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NOTES ET DOCUMENTS 

Deux monnsies liégeoises iddites.- I l  reste encore beaucoup à glaner 
I dans le champ de  la  n u m i s a t i q u e  liégeoise, surtout parmi les pièces 

l 
frappées aux noms des Elc;, dans l'intervalle entre leur investiture p a r  le  
chef de 1'Empire et leur consécration épiscopale ; ces pièces sont très rares, 
car les Elus s'empressaient de  remplacer ce titre, sur  leurs monnaies, p a r  

, celui d'Evêque, aussitôt qu'ils le  pouvaient légalement. 
Le denier liégeois frappé au  titre d'Elu - l e  plus ancien connu jusqu'à 

ce jour - est celui de Rodolphe de Zaeringen (1167) qui, après son .élec- 
tion, attendit près de deux ans sa consécration épiscopale: cette pièce, la 
seule retrouvée jusqu'a présent, appartient la collection de  1'Hospice de 
Geer; j'en ai rendu compte nagïère  dans la Kevtle belge de Nzrmis~n(z- 

1 tiplre. 
Huit autres Elus nous ont laissé le souvenir de leur titre sur leur 

numéraire: Lothaire de Hostade, intrus (1192), Simon de Limbourg (1193), 
Hughes de Pierrel~ont (1200), Henri de Gueldre (1247-1239), Jean de 
Bavière (1389), Thierry de l l o m  dit de Perwez (1406), Louis de Bourbon 
(1336), Jean de Horn (1181). 

A cette liste, nous pouvons ajouter aujourd'hui un neuvième nom, celui 
d'Arnauld de  Horn (1378). Son numéraire connu jusqu'à présent ne 
comportait que des monnaies portant le titre d'Evêque: cependant près  
d'un an et  demi s'était écoulé entre le décPs de Jean d'Arcke1, son prédé- 
cesseur (le 26 juin 1378) et sa joyeuse entrée à Liége, le 24 octobre 1379: 
il porta le titre d ' E h  depuis le 23 octobre 1378 et fut nommé Mambour de 
la cité le 16 d6cembre de la même année. 

Voici la description de  cette pièce dont on ne connaît qiie ce seul exem- 
plaire : 

EvCque mitré, A mi-corps, bénissant de la main droite et tenant sa crosse 
de la gauche: au bas I'écusson parti de  Horn et de 1,ooz. Le nom de  
1'EvCque est effacé, mais le  reste de l'inscription est très distinctement 
conservé : ELCT. LEODI. 

Au revers, on distingue très bien la croix pattEe coupant 1.7 légende, 
accompagnée d'un hochet dans deux de ses cantons dont la place ne pcut 
Ctrc déterminc!e, vu la mauvaise conservation de la léjiendc. 

11 n'est pas necessaire d'en donner la gravure: elle ressemble, sauf 
l'inscription, nu no 272 de de Chcstret. 



Godefroid Kiirth relève une erreur coinmise par plusieurs historiens de I I  

Liège, relative à l a  date de la  mort de Jean d'Arckel; ce n'est pas le i 

1 juillet qu'il fut enterré: Raoul de Rivo nous apprend qu'il fut enterré le 
1 juillet, et je lis dans une chronique IiCgcoise anonyme, manuscrit du 
XVe siècle conservé dans ma famille, la date du 26 juin pour le jour dc 1 1  

Cette pièce fut  frappée à l'une des époques les plus lamentables de 
l'Histoire: c'était au commencement du grand schisme d'occident dont le  
contre-coup se fit cruellement sentir dans, la Principauté de Liège. Epoqtie , 
malheureuse que G(od-fro'd Kurth a trai.&e dans la Cité de  Liège ntr ~doj*ett  
Age, t .  II ,  pp. 106 et Çuiv. Qu'il me suffise de rappeler que, de même qu'il 
y avait un pape à Rome,Urbain V1;et un antipape à Avignon,Clément V ï I .  

sa mort. 
1 

I 
I l  est très probable qu'Arnauld de Horn ne s'eot pas contenté de faire 

frapper des deniers noirs pendant les longs mois qui précédèrent sa prise 
de possession de  la  Principauté liégeoise ; espérons que l'on retrouvera des 
pièces d'or et d'arpent marquées à son titre d'Elu. 

de même, ?I Liège, le siège épiscopal était disputé par  Eustache Persand 
d e  Rochefort, chanoine de Liège, e t  par Arnould de Horn, Prince-Evêqiie 
d'Utrecht. Le premier avait été élu par le Chapitre dès le  2 juillet, six '1 

J e  termine cette con~munication en signalant un escalin de Ferdinand 
d e  Bavière, portant la date 1636. I l  fait aussi partie de la collection d e  
l'Hospice de Geer. 

fil. de Chestret indique pour la fahrication de cet escalin les dates 16313, 
'697, ;:O, 1641, 1646, 1650; cette date de 1635, inconnue à de Chestret, 
est remarquable en ce qu'elle nous montre l'activité du Maître de  la  mon- 
naie Adnani: il prêta serment le 11 août 163.5 et fut chars6 de fabriquer 
huit différentes monnaies nouvelles d'or et d'argent. 

Le 10 octobre 1635, on essaya plusieurs de ces diverses pièces, entre 
autres I'escalin en question, et le 23 novembre, un mandement leur donna 
à toutes le  cours légal. 

Cet escalin de 1633 porte un fleuron comme différent monétaire. La 
légende est FERDINA?;I)VS D. G. ARC1 (au lieu de ARCHI), et au 
revers, on lit DVC (au lieu de DVX). A part ces différences, sa gra- 
vure est la mCme que celle du no 606 de la Numismatique du baron de 
Chestret. 

Jos GAILLARD. 

I 

jours après la mort du Prince-Evêque Jean d'Arckel. E t  cette élection fut ! 

confirmée par l'antipape Clément VI1 le 8 novembre 1378; quant à Arnould 1 
de Horn, il fut nommé directement par le  pape Urbain VI  et la généralit; 
.du ci,ergé liégeois et de la popiilation reconnut son autorité . I 

Al,ors Persand de Rochefort s'efforça de maintenir ses prétendus droits , 
par la violence: il fit alliance avec le  duc de Brabant Jl'enceslas, don: !ce . 
troupes exercèrent de grands ravages dans diverses contrées de la Prin- 

, ,  
cipauté, et ce ne  fut qu'après quinze mois de troubles et d'agitation qciz, 1 
le 24 octobre 1379, Arnould de Horn put faire son entrée solennelle à ( 
Liég e. 



Deux esterlins à l'écu à quatre Ihns de Jean l'Aveugle. - Parmi les 
monn,aies qui furent attribuées à \\Tenceslas 1 par  de l a  Fontaine (l),  se 
trouvent deux esterlins (2) à l'écu à quatre lions dont le champ du  
second quartier est d'azur. Au droit ils portent tous deux l'inscription 

DVX BRKBXRTIE 

FIG. 1. FIG. II. 

et  au revers, à la crois fleuronnée, on lit sur  l'un 

PIOIlETR : LOCEIBGES' (fig. 1) 

et sur l'autre 

1,IOitETX : PIOVZRDJES ' (fig. 11) 

Raymond Serrure (3) d'abor?, puis 3131. Bernays et Vannérus (4)  ont 
ratifié cette classification. 

Cependant ces deux pièces que l'on ne peut dissocier ne sont pas à leur 
place parmi les monnaies de \V,enceslas 1. A ce moment, si l'on com.ptait 
encore par esterliiis, on n'en frappait plus (5). Une monnaie plus forte, 
le gros et ses divisions, avait supplanté le  système esterlin d'autrefois. 

Si l'on interroge d'ailleurs les monnaies elles-mêmes, on remarque que 
nos deux esterlins ont un air plus archaïque que les pièces contemporaines 
de \Venceslas 1 (c i ) ,  e t  pour trouver l'atelier de Luxembourg qualifié de 
Locenrborge>zsis, il faut remonter au  règne de Jean-l'Aveugle qui fournit 
les notations : 

(1) DE LA FoZ;TAISE, Surniamatique Eicxemùozirgeoise, S. 1. n. d. pl IV, 122. 
(2) Dessin6s exactement dans DE LA FONTAINE, p'. IV, 122 e t  123, e t  SERRURE. 

nos 127 e t  134; inexaccement tous deux dans RERSAYS e t  VASNERUS, pl: X I ,  151 
e t  155. 

(3) R. RERRURFi. Esîai de Surniamatique liisemùourgeoise. Paris, 1893. pri. 79 e t  82. 
(4) Ed. DERNAYS e t  J. VANSERUS. Hiatotre numismatique dir Lii+emboiirg. 

Rruxellea, 1Inyez. 1910, p. 223. no 151 e t  p. 226. 
(5) II n'n PIUR 4th frnppe d'esterlins eu nrabant  après J e a n  I I I  (1355). Ln Flon- 

dre avait cesse d'&mettre cette monnaie après l a  mort de Robert de REthune (1322). 
Ideri derniers esterlins namiirois aont dii commencement dii regne de Qiiillnuine 1, 
monte mir le trône en 1337. Seuls qiielqiies petits dynastes des l\lnrclies (le l'Est 
on t  Qmie des  esterlin^ postkrieiirement A 1350. Notez d'oil!eiim qiie Clinrles IV ii'n 
pas frappé d'esterlins. Poiir qiie ceiix-ci plissent étre de Wencrslns, il fnudrnit 
donc admettre qiie celui.ci fil& revenu h. lin systE.me inoiiétaire d6jh nbandonn6 
BOIIR son pr6d6ce~seiir. 
(6) Voy. Rd. REnSAY5 e t  J. VANNERUS, O. C.. 1). 97. et pl. S-XII. 



LO(IE(3 (11, LOSSEfIBORGES (2). LffO ETIi3GElISIS (3) 
tandis que soiis Wenceslas 1, on rencontre toujours 

LVCIEM'BVRCrEItSTS (4) et LV(IE!lROVRC= (5) 

Ces faits su#fïsent pour établir que ces deux pièces datent bien du règne 
de  Jean l'Aveugle e t  ont été émises par  lui selon toute vraisemblance, 
puisque le  champ du deuxième quartier de leur écu est d'azur, 

Ce qui a induit de  la Fontaine en erreur, c'est l'inscription du droit: 
celui-ci ne  porte-t-il pas DVX BRxfjK1ITIE ?. 

Or ce titre n'appartint qu'à \\Tenceslas 1. Donc ... 
I l  faut  remarquer cependant que Jean l'Aveugle (( reproduisait le numé- 

raire de tous ses voisins (6) et que, une fois déjà, on a constaté qu'il 
laissa subsister au droit d'une de ses monnaies le  nom du souverain do:it 
i l  contrefaisait les espbces. Faut-il citer l'esterlin de la Collection Bernavs 
sur  lequel on lit au droit: EI)WnR RRNGL I)NSh et au revers 

L'f(1ENBFElISIS (7) ? 
la présence de DVX HRADANTIAE sur une monnaie de Jean l'Aveu- 

gle  n'a doiic rien d'étonnant, puisque ce prince imite les esterlins à quatre 
lions de Jean III  de Brabant (8). Mais alors que ceux-ci pèsent 1 gr. 43 
et sont de bon aloi, ceux de Jean l'Aveugle n'accusent que 1 gr. 05 et 
1 gr. 01 et sont d'un métal moins pur. Cela explique beaucoup de choses. 

I l  est à noter en outre que Jean l'Aveugle a frappé l'esterlin à quatre 
lions, en y mettant son nom au  droit, dans ses officines de Poilvache et de  
Marche. I l  eût été étonnant qu'il n'eût pas battu cette pièce également 
à Luxembourg. Les deux esterlins en question appartiennent donc bien 
2i Jean l'Aveugle. 

Si le  premier est incontestablement de l'atelier de Luxembourg, il est 
plus difficile d'identifier l'endroit dans lequel a été battu le second, celui 
qui porte au  revers I.X()lIETT lXI( )Vj';;X)IEs 

Ce problème a donné lieu à de nombreux travaux. 
I le  la Fontaine (9) avait d'abord lu 

MONETX XvIOV ' Ti1)VS et lC!IOXXETK NOVXKDIES 
sans identification (1849). 

L e  comte 31. de Rohiano (10) y substitua IvXnNETR I.X(3VZKOIES 
en ajoutant: (( JIouzaive sur la Semois à deux lieues de Bouillon (1849) >B. 

(1) Ed. BERNAYS et J. VANNERUS, O. C . ,  p. 97. 
(2) E d .  R E R N A Y ~  et J.  VANNERUS, o. c., pi. IV, 52. 
(3) E d .  BERSATS et J. VAENERGS, O. C.. iloa 47 et 52, pl. I V .  
(4) E d .  BERXAYS et J. VANNERUS, O. C., no 137, &.O.  
(5) E d .  BERNAYS et J. VANNERUS, O. C. no 148. 
(6) E d .  RERSAYS et J. VASXEBUS, O. C., p. 94. 
(7) Ed. BERXAYS et J. VANNERUE, o. c., p. 57. Je ne parle pas des nombreuses 

pieces qui portent EIVTRI7ES, EIlTWRnES etc. 
(8) A. DE WITTE, Histoire mondtaire des  ducs de  Brabant,Anvers, 1894, 1, pi. xV, 

no8 349353. 
(9) Revue Belge de Numbmatique, t .  V (1849). p. 24, no 96. 
(10) Revue Belgo de ,Vumismatique, t .  V (1849). p. 59, no 37. 



SOTES ET DOCUJIENTS. 

Buvignier (1) écrivait en 1873 que la  pièce portait 

(RO!tEXRS WORTTDiEi! 
11 faisait remarquer que la lettre placée dans le  dernier mot entre 1'0 
et l'A diffère essentiellement de la forme de 1's finale, tandis qu7elle est 
presque identique au jambage de 1'N du mot .\IOSETAS. II croyait qu'il 
fallait lire IlIonodies ou .Vottlalies qui serait le  nom de la ville de Xlont- 
médy. 

R. Serrure (2),  en 1880, tenait pour ;\louzaive. 
A. Le Catte (3) fit connaître, en 1881, l'attribution de notre pièce <i 

3Iusson que IVurth-Paquet (4) avait indiquée en 1869, mais qui avait 
échappé aux numismates. I l  prétend que de la Fontaine s'y était rallié. 

Toujours est-il qu'en 1893, Raymond Serrure ( 5 )  adopte e t  défend hlus- 
son. I l  transcrit AtOVZADIES. 

E n  189.5, 11, 15 chanoine Roland ( 6 )  réagit en faveur de hlouzaive 
dans une savante étude basée sur  la lecture AIOVZADIES, et enfin, en 
1910, 3131. Bernays et Vannérus ont opté de nouveau pour Alusson avec 
le  même point de  départ. 

J e  n'aurais pas songé 5 reprendre cette matière controversée depuis si 
longtemps, si notre excellent confrère luxembourgeois, M. N. van Wer- 
veke n'avait proposé à la Rezwe une nouvelle notice fort bien documentée 
sur  le même sujet, dans laquelle il licait AIouxudies, et retrouvait ce nom 
dans Moeay-sur-Merlse, près de  Stenay (7). 

Désireux de me faire une opinion sur  cette matière, je l'ai reprise 
ab  ovo. 

L'euf, ici, c'est la lecture de la pièce. Que porte-t-elle réellement et  
quelle est la valeur des caractères que l'on y distingue? Tel est le nœud 
du problème. Tous.les exemplaires que j'ai vus (Cabinet des Médailles 
cle la BihliothEque rovalc de Belgique, 2 ; Collection Vte B. de J onghe, 
2 ; Collection Bernays, 1) portent FTnnETTT MOV/j[CDIES 

Quelle est la valeur graphique du signe 77)  ? 
TI) est probable~nent un apax. J e  n'en coiinais pas d'autre exemple. 
Procédons par analogie: on connait les ligatures 

R), €?(8), 0 < ( 9 )  et Nt (10) = an, en. on et nn -- 
i l )  Cotn~)tes rendus de ln Socihte francaise ar  Xutninmntic~uc, IV (1873). p. 245. 
(2) R. SERRURE. Dictionnaire g6ouraphiaice de l'Histoire monPtaire belge. Bru- 

xelles. 1880, p. 242. 
(3) Revue belge de .Yum~smutiuiic. t .  X S S V l I  (1881). p. 23. 
( 4 )  W U E T ~ ~ A Q U E T .  Table chronologique des Chartes et Dipl6mes relat i fs  il 

l'llietoire de l'ancientrs Province de Luxembourg. (Pttblieation de In Section Ainto- 
. riquo de l'institut d u  Grand-Diirlid de Llrxombourg.. t. XXIV.  1869). p. 119. no 592 

(5) R. SEURLIIE. E n s l ~ i  de S u m i ~ m a t i q i l e  l irrrntbourg~ois~.  p. 82. 
(6) Abbe ROLAYD, Orchimont et sen Fief8. At~vers. 1885. 1). 116. 
(7) Le travqit de If. S. v a l  Werveke n etB.  h. sn demande, dEpoeE dans les 

arclii\e~ de 11% fiociete roynle de Siirnismatiqire. 
18) Ces deiix ~irem'&re? ligîtii-es ne sent pas a.-ncii rare3 qiie les niiirnntecl. V ~ Y .  

O. DEYAY. La I'al6ourapliie des Scrairx. Paria. 1881, 1). 15. 
( 9 )  Siir une  monnaie de Faiiqnembergnes. Voy .  I'oEY D'AVANT, dlonnaies léodalos 

da France. I'arls, 1862. t. 111. id. CCIX. 19. 
(10) 8iir iine monnaie de l f<.che~.  Voy .  Rrrue b c l ~ e  tic Sitinixnintiqirc t. VIT. 

1851. pl. XI.  1, e t  13. O. V A X  DER C~IIJS.  1)e Jlanten der L e c i ~ < ~ n  van... Hrnbflnt. 
Iiarlem. 1862. pl. I I .  6. 



I l  est donc incontestable que V l  = ,,. 
Quelle est la valeur phoné t iq~e  ds cette graphie? 
11 est à remarquer tout d'abord que I q O I ( E T X  I q O V ( X D I E S  

tend à se rapprocher le plus possible du prototype, l'esterlin frappé par  
Jean I I I  de Brabant dans l'atelier de Louvain (1). Celui-ci porte 

IVXOlrETX L O V R I I I E S  
La lettre qui se trouve entre 1'0 et l'A a donc dû être choisie sous la forme 
où elle ressemblait le plus au V. 

Or, il  est à remarquer que, paléographiquement, on et 71)t s99t frP.:uec- 
ment pris l'un pour l'autre. Que, d'autre part, 02 est iine forinc .Je l'hl. 

Nous sommes amenés à conclure que V? a été icl employé intentia.ine1- 
lement pour 02, c'est-à-dire AI, en vue de faire confondre si possible 
l'esterlin luxembourneois avec son modèle. brabançon. 

I l  faut donc lire: 

. IyIOT1ETX MOPTXUIES 
c'est-à-dire Motleta dlo~itndiensis (2). 

Reste à identifier cette nfo?zcta Afomadiensis. 
Au XIVe sikcle, Alomaydy (3) est une des variantes sous lesquelles se 

présente le nom d e  llontmédv. llomadiensis n'est autre chose que la lati- 
nisation artificielle de cette forme romane. 

Kotre esterlin appartient donc à l'atelier de Jlontmédy, si nous p n  
croyons nos constatations, ainsi que l'avait deviné Buvignier dès 1873. 

I l  convient maintenant de rechercher si Jean l'Aveugle a pu battre 
monnaie dans cette ville, et si les archives ne nous apprennent rien à ce 
sujet. 

1,e 10 mars 1343 ( l ) ,  Jean l'Aveugle et Thierry de Heinsberg, comte 
de Chin?, conclurent une convention d'après laquelle leurs droits à tous 
deux seraient dorénavant égaux et communs dans la suzeraineté des ch;- 
teaux de Chiny, de Jlontnrhdy et d'Etalle, y compris leurs dépendances. 

Or, on sait comment Jean l'Aveugle saisissait toutes les occasions de 
battre monnaie pour affirmer ses droits, même là où ceux-ci n'étaient que 
partagés: exemple, l'esterlin de la collection Rernays frappé par  ce prince 
à .\larville qu'il possédait en commun avec le comte de Bar ( 5 ) .  Un mon- 
nayage de Jean 1'Avrugle à '\lontmCdy est donc possible; il aurait eu lieu 
entre 1343 et 1316; nous en avons les produits: il e3t donc certain, et de 
plus, il semble qu'il soit coilfirmé par un texte d archive. 

I)e Saulcp (6) a fait connaître un passage des comptes du Barrois pour 
les années 1316 à 13-19, d'après lequel la duchesse de  Bar, Yolande de 

(1) A. DE WITTE, IIistoite monetaire drs Ducs de Brabant, 1, pl. XV; no 349. 
(2) MOMADIES pourrait aussi Btre 111 JfOS~fLiDIESSIS. en silpposant qu'une N 

ait étO abrégée après l'O, de mBme que c'est le cas après 1'E. BIais. en présence 
de la forme .llomnudi, je crois qu'il faut s'en tenir 9. Xomadiensis. 

(3) Monmeidy, 1284; Momaydi, 1364; Monmady, 1549. F. LIENARD, Dictionnaire 
topograpl~ique du  UCpartement de la Meuse. Paris, 1872, s, vo MontmBdy. 

(4) Le P. H. GOFF~NET, Les Comtes de Chinu. p. 508. Cf. Ed. BEUXAYS et J. VAN- 
NEEUS, o. c. p. 469. 

(5) Ed. BERNAYS et .T. VAhi?ICSUS. o. c. ,  pp. 154 et 169. 
(6) F. DE SAULC-, Reelterches s z c ~  les A!onnaies des Comtes ct Diicn de Bar.Paris, 

1543. 1). 23. 



SO'I'ES ET DOCUMENTS. 7 5 

Flandre, se trouvant à Clermont-en-Argonne, un valet vint lui annoncer 
qu'on battait des monnaies à AIontniédy et à Scufcàâteau et que ces 
monnaies étaient meilleures que les siennes.1IItl.Bernays et Vannérus (11, 
qui ont repris et vérifié ce passage, y ont vu une allusion à un monnayage 
de  Thierry de Heinsberg, comte de Chiny, qui aurait eu lieu à Xlontmédy 
è r  à ?ieufchSteau (Belgique, province de Luxembourg) entre 1346 et 1349, 
et sont fort embarrassés pour expliquer la frappe par Thierry de Heins- 
bere dans cette dernière localité. - 

Or, il  peut très bien se faire que le  compte, conime cela arrive fréquem- 
ment,enregistre des dépenses remontant B des années antérieures aux dates 
qu'il mentionne. 

11 se pourrait donc qu'il se rapportât ?i I'une des années 1343-1316 ou 
aux premiers mois de l'année 1316 tout simplement. Le monnayage de 
1Iontmédy serait. dans ce cas, celui de Jean l'Aveugle, e t  quant à Keuf- 
château, il s'agit lion pas de Seufchfiteau en Luxembourg, mais de Seuf -  
ch;îteau (I'osges) atelier du duc liaoul de Idorraine, dont les espèces 
n'on't pas encore été découvertes, jusqu'à présent, que je sache (2).  

E n  résumé, outre ceux qui lui on2 déjà été donnés, Jean b'Aveugle a 
frappé deux autres esterlins à l'écu à quatre lions, l'un dans l'atelier de 
Luxembourg, l'autre dans celui de XIontmédy. Ces deux pièces doivent 
être enlevées ?i Wenceslas 1. 

Victor TOURNEVR. 

Le monnayage de Henri V l l l  pour Tournai. - E n  1320, la monnaie 
des évîiques de Tournai devint royale française, et les rois de France 
monnayèrent dans cette ville jusqu'en 15û7. 

E n  1513, le  roi d'Angleterre Henri VI11 s'empara de la ville. I l  l a  con- 
serva jusqu'en 1.518 et fit frapper des espèces pour Tournai. On connaît 
trois monnaies qui portent au revers 

(ITVITXS TORNROFIItSIS 
des gros à tête, des gros 1i l a  rose et dcs gros à la croix cantonnée et por- 
tant un 11 en cccur. 

Ces monnaies viennent d'être étudiées à nouveau par H. 1-ionel JI. 
Hewlett. (Anglo-gnllic coins. Herrry V I I I .  The  Nll?izisnzntic C l z ro~r ic l~ ,  
1019, pp. 170-192.) 

Rien qu'il n'ait decouvert aucune pièce d'archive relative à ce inon- 
nnyage, 11. Hewlett, cn comparant ces monnaies aux monnaies anglaise-, 
est arrivé à la conclusion que l e .  coins des gros de Tournai ont été grarc's 
à la Tour de Londres. 

1.c gros à tête serait le plus ancien ; on en connaît deux variétés : I'une 
porte 1i la fin de la Ic'gende du droit xGLT,l 'autre  n @ L l t I . I I  reproduit 

(1) Ed. BERSAYS et S. VANNERUS, O. c., 1). 470. 
(2) 1,'liit;:oire de l'atelier de Neufolibteaii (Vosges) est encore peii connite. 1 . e ~  

monnaies qiil en proviennent et qui sont les ~)liin r6reiltes uar rni>i)ort h In 1.6riode 
qui noiis orciipe sont rellea de Gaucher II de Chdtillon (POEY D'AVAST. o. r. .  III. 
p. 274).0ri n'a pn* encore rctroilvé re l :~n  dii (Iiir Raoi~l. iiiain on eii ~bos~i.de iine 
de Jean 1. ce ~ i t i  protive que Seiifcl\ntenii ri'n tjas <<tP nl~andriitifi iipr<\s Dniirller I l  
de Chdtillon. (Voy. HFV.  n~~rni~rnnt i~ i te .  1845. 1,. 441.) 



le type de gros de Henri VI11 du, début du règne. Le gros à la croix can- 
tonnée et portant un en cueur aurait  suivi le premier type, et le gros 
à la rose terminerait la série. 

Toutefois 11. Hewlett n'est pas affirmatif car le  gros 21 l a  croix can- 
tonnée est daté de 1513 et pourrait donc avoir ét6 frappé en cette année. 

E n  somme, aussi longtemps qu'on n'aura pas dCicouvert quelque texte 
d'archive, la classification des monnaies de Henri VI11 au  nom de  Tour- 
nai restera incertaine. 

V. T. 0 
u 

Jeton inbdit des receveurs de Bruxelles du XIVe siécle. - L e  jeton l 

suivant est inédit; il fait partie de la première série des jetons des rece- . 
veurs de Bruxelles, qui comprend ceux qui ont été frappés de 1331 à 1421 
E n  voici la description : il 

Brait: I>ans un cartouche trilobé à double nervure et dont les angles 
extérieurs sont cantonnés chacun de deux sixteieuilles, l'écu triangulaire 
des Coudenberg. Les armes de ceux-ci .sont de gueules trois tours 
d'argent aux portes d'azur. 

Revers : Dans un mCme cartouche et un niême écu, les armes des 
T'Seraerts ou des T'Serclaes. Les T'Seraerts porcaient: de gueules ait 
lion d'argent, le  champ semé de rosettes d'argent. 

Les T'Serclaes portaient: de gueules au  lion d'argent. 

Quelle est la date exacte à laquelle fut frappé ce jeton? 
Si nous possédions la liste complète des receveurs qui se sont succédé 

de 1334 à 1420, il1 serait aisé de fixer exactement l'année de la frappe d e  
cette pièce, mais les ouvrages que j'ai consultés, aussi bien que Les manu- 
scrits de  la BibliothEque royale et ceux qui se trouvent aux Archives de 
la Ville de Hruxelles présentent de très nombreuses lacunes pour les  
noms des receveurs de cette époque. 

I l  est très probable que parmi leç années de la période de 1331 à 1121 
où les noms des receveurs ne sont pas connus, se place celle au cours d e  
laquelle les deux titulaires de ce jeton ont exercé ensemble les fonctions 
de receveurs. 

Ce jeton doit être classé dans ceux de la période de 133-1 à 1420, car il  
présente les caractéristiques des jetons de cette é w q u e :  il est anépigraphe; 
il porte sur les deux faces les armes des deux receveurs en fonctions; 
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enfin ses dimensions sont celles des jetons frappés par  les receveurs pen- 
dant cette période: 15 à 28 millimètres de  diamètre. 

J'ajoute que, d e  1331 à 1-120, les noms des trois familles Coudenberg, 
T'Seraerts e t  T'Serclaes se rencontrent presque annuellement parmi ceux 
des personnalités qui ont fait  partie du magistrat, soit comme échevins, 
soit comme receveurs. J'incline à attribuer & ce jeton la date de 1358 cn 
faisant mien l'argument invoqué, dans un cas analogue, par JI. Vanden 
Broeck, dans son travail sur  les jetons des receveurs de Bruxelles de  cette 
époque, c'est-à-dire que J.  Coudenberg, dit Payhuyse, J. T'Serraerts et 
J .  T'Serclaes ayant siégé comrne échevins en 1357, il est probable que les 
échevins de 1358 désignèrent deux d'entre eux comme receveurs pour cette 
année. (Voy. Compte rendu dtr Congrbs internafional de  Nt<iiris?natiqtie 
de 1890, p. 616.) 

Des trois patriciens qui ont pu frapper ce jeton, quel est celui qui doit 
être écarté ? 

Ce n'est certainement pas Coudenberg; les armoiries reproduites sur  l e  
droit du jeton sont incontestablement les siennes. 

II reste donc à se prononcer sur  l'attribution des armoiries reproduites 
au  revers: sont-ce celles de la famille T'Seraerts ou celles de la  famille 
T'Serclaes ? 

Dans l'incertitude, j'ai fait appel aux lumières de notre excellent con- 
frère ?if. Tourneur qui n'hésite pas à reconnaître les armoiries de  la 
famille T'Seraerts. I l  voit dans I'écu les rosettes qui faisaient partie de 
ces armoiries, bien que, dit-il, elles soient très difficiles à apercevoir par  
suite de l'usure et de l'oxydation du jeton. 

Suivant 31. Tourneur, l'une de ces rosettes se trouvait dans l'angle supé- 
rieur gauche de I'écu au-dessus de  la  patte du lion'; une seconde dans 
l'angle supérieur droit,derrière l'an-e supérieure de la  queue du lion ; i i i i t  

troisième dans l'anse inférieure de cette queue et une quatrième dans 
l'angle formé par les deux pattes inférieures du lion. 

Quelque attention que j'aie apportée à l'examen de la  p i k e ,  j'avoue que 
je ne vois pas trace de ces rosettes; c'est pourquoi je préfbre attribuer le 
jeton à J. T'Serclaes, dont les armoiries reproduites dans un manuscrit de 
la RibliothEque royale parmi celles des échevins de l'année 1357, sont 
exactement les mêmes que celles que nous voyons sur le  jeton. 

E n  conclusion ,$estime que la date probable du jeton est l'année 1358 
et qu'il a été frappé pour les receveurs J. Coudenberg, dit Payhuyse, et 
J. T'Serclaes. 

Paul F ~ ~ s r o r s .  

Les graveurs Simon et De Crave. - Parmi les nombreux manuscrits 
de Jean-Francois de 1.aval (1774-18.59) que posshdc la Bibliothèque de 
1'UniversitC de Gand, il en est un qui a pour titre: Korten i~zlzotrd dzr 
Nederln'ndsclre geschiedenis zPnn 1496 iot 1704. Le texte est agrCmenté de 
nombreuses planches, gravures et dessins. l i n  de ces derniers rcprésrnte 
la petite mCdaillc des gueux et porte l'inscription de la main dc do T.aval : 
u Ceteekend door Francis de  Grave, fa  nlexni~dcr cn Rosn de Lnval. Dis- 
cipel van den Iiidder Simon, caligraphe des Konings der Nederlcindcn, 



gepensionnerde des zelven Koning in maerte 1819. )) Le regretté de IITitte, 
à la fin de sa Note sur Jean-Henri Sinion (La Gazette nun~is~rantique, ja - 
vier 1012), a écrit: (( Son acte mortuaire le' dit pensionné ... )) La phrase 
du manuscrit élucide la question: Simon touchait depuis 1819 une pension 
du gouvernement hollandais. 

E n  même temps est solutionné un autre petit problème. De Grave, p a r  
sa mère, était apparenté à l'auteur du manuscrit. Ces li,ens de famille - 
nous expliquent pourquoi J.-Fr. de Laval a tracé une notice biographique 
de son parent, notice jadis utilisée par nous. (K. B. N.. 1002, p. 518.) 1 

C .  G .  

Un nouveau procédé pour nettoyer les bronzes antiques. - Dans l e  
volume LIX des P~dl ica t ions  d e  Zn section histo~igtre de  Z'lnstituf gra~rd-  
dircal de  O~xenzbozcrg (1919), pp. 3-5, 31. Ch. ARESDT décrit un procédé 
de nettoyage des bronzes antiques qui paraît être nouveau. I l  fait fondre 
dans un creuset quelques kilogrammes de plomb, puis, après avoir pris 

. 

la précaution d'écarter l'oxyde formé à la surface, il y plonge rapidement 
pendant trente A quarante secondes la pièce à nettoyer, fermement tenue - 
au moyen de pincettes. La monnaie se trouve instantanément débarrassée 
d'une partie de sa patine. On répète l'opération jusqu'à ce que tous les 
détails apparaissent nettement. 

D'après 31. Arendt, ce procédé donne les résultats les meilleurs. 
V. T. 

TROUVAILLES 

Trouvaille de Virton-Saint-Mard. - A Alajerou, on a découvert, parmi 
des décombres de l'époque romaine, un superbe aureu.s de Vespasien qui 
a été acquis par le Cabinet des AIédailles de la Bibliothèque royale d e  
Belgique. V. T. 

Trouvaille de Transinne. - L'été dernier, on a découvert à Transinne 
(Luxembourg) un trésor d'environ 2,000 deniers du XIe siècle, toutes 
pièces françaises, paraît-il. I l  y en avait notamment de l'abbaye de Corbie. 
11 parait que le  t~out a été vendu récemment pour une somme de quinze 
cents francs, mais nous ignorons qui en fut l'acquéreur. E .  B. . 

Trouvaille de deniers tournois noirs, de Louis IX, faite à Luxem- 
bourg en 1916. - Le 31 mars 1916 fut découvert, rue de l'Eau, no 8, 
à Luxembourg, lors de la construction du Cinéma Iledinger, près d e  
l'escalier d'un souterrain, deux mètres plus bas que la rue, un cruchon en 
terre ordinaire, haut de 16 centimètres et ayant 16 centimètres de  dia- 
mètre à sa partie la plus renflée. 
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Brisé d'un coup de pioche, le vase se trouva contenir un grand nombre 
de monnaies réunies en masse compacte par l'effet de  l'oxydation. 

Accouru immédiatement sur  les lieux, le  commissaire de police A. Rup- 
preclit put recueillir les fragments du pot ainsi que les monnaies, sauf 
une centaine environ. 1,005 pièces furent ainsi remises à 31. Rupprecht, 
qui leur consacra une note dans le numéro d'août-septembre 1917 de la 
rcvue luxembourgeoise Oirs Hefttecht (1). 

Toutes les pièces étaient du même type, dit  11. Rupprecht, qui y voit 
des oboles tournoises de Louis I X  ou de Louis le Hutin, mais fausses : 
,i Sot re  obok  étant argentée, allègue-t-il, cela porte à croire qu'elle a été 
frappée au XII Ie  ou au S I V e  siècle par  un faussaire, pour la faire passer 
comme vraie obole e n  argent. » 

Sans suivre bl. Rupprecht dans les déductions des plus hasardées que 
lui suggèrent la nature et  l'endroit de la trouvaille, bornons-nous à faire 
remarquer que son dessin de la pièce correspond à celui que If. A. DIEU- 
DOSNÉ donne, dans son .lfaritteL de ~\'~rmintzatiptre française (t. I I ,  fig. 71, 
p. 227), pour le denier tournois de I.ouis IX, avec, en plus, trois boules 
rangées horizontalenient dans lc chntel (telles que les montre le denier 
de Philippe-Auguste I I  de la fig. 69 (Dieudonné). 

I l  est cependant à noter que deux des pièces de  la trouvaille, en ma 
possession, ne portent qu'une boule dans le châtel (à la gauche du spec- 
tateur, et de plus, elles ont toutes deux TVIO%VS 
et pèsent O gr.SO, bien que 11. Kupprecht indique 1 grammc ?L 1 gr.10 (2) .  
Ce sont des deniers tournois noirs, de Louis IX  ou peut-Gtre de Louis X, 
vu la faiblesse de leur poids, mais nullement des pièces fausses. 

J. VAKS~RUS. 

La trouvaille de Vielsalm (ddcembre 1915). - Ayant sous les yeux 
la liste, établie.par les Allemands, de pièces que comprenait l a  trouvaille 
de Vielsalm, nous croyons inté.ressant, au point de vue de l'origine des 
espèces monétaires en circulation, vers le deuxihme tiers du X\'Ie sikc!e, 
de donner le  résumé de cette énumération. 

La trouvaille renfermait: 
10 Deux pièces d'or, toutes deux allemandes; 
Co Vingt-neuf thalers et demi-thalers, dont quinze de Pliilippe I I  (1555- 

1598), ces derniers comprenant cinq pour le Brabant, quatre pour la 
Gueldre. cinq pour la Hollande et un pour l'Overijssel, deux de 1Iargue- 
rite de Bréderodc (1531-1377), abbesse de Thorn, un de Philippe de  Mont- 
morency (1556-15G8), comte de Horn, les autres pièces de cette catégorie 
étant hollandaises et allemandes ; 

3 O  Soixante-huit monnaies d'argent de petit module dgnt cinquaiite  CS 
évéciues de  Liége Kobert I I  de I3ergues (1557-1563) et Gérard de Grois- 
beck (1563-1580) ; 

(1)  Soiis le titre: Trou onil le  numismatique f n i t c  b Lusemboiir0. Les ntelisrs 
m~o8tdtuires de LusemLour~ (On8 Iletneclit. t .  SXIII,  ~ i p .  231-236. avec iin densi11 de 
moiinnie e t  une rcprodiiction du vnse). 

(2)  31. DIEUDOYSE 11,. 223) indique romme ~,oids (\II dei:ier toiiinois do Louis VI11 
et de IIouin IX 1 gr. 12. 



40 Plus de qua,tre mille cent hoblpfennige allemands, dont vingt-huit 
indéterminés ; 

5 O  Plus de trois mille deux cents pièces de cette dernière espèce, les 
unes indéchiffrables ou usées, les autres fragmentées. I 

I l  résulte de l'examen de cet ensemble comidkrable d e  monnaies, en 
très grande majorité allemandes, que le porteur de ce trésor venait vrai- 
semblablement d'Allemagne et aura p6ri, après avoir caché son avoir, 
victime des événements tragiques qui se passèrent dans nos régions à cette 
épaque si agitée des guerres de religion. Vtb B. de J. 

. * 

Trouvaille de ville-My. - E a n  dernier, en enlevant le plâtras des 
murs d'une vieille maison, à Ville-hfj, les blanchisseurs découvrirent, 
dans un trou de la muraille, un paquet de pièces de monnaies enveloppées 
dans des restes de papier. Le trésor était compos6 en majeure partie de 
monnaies des Pays-Bas du XVIIe siècle. I l  renfermait une monnaie fran- 
çaise qui doit être fort rare et me paraît inédite, le demi-écu, dit du 
Parlement, de Louis XIV, aux armes de France, Navarre et Béarn. 

Voici le relevé détaillé de cette trouvaille qui n'est pas sans intérêt si 
l'on veut se rendre compte des esp&ces qui circulaient dans le Sud de notre 
Luxembourg vers 1690: 

PAYS-BAS ESPAGNOLS 

ALBERT ET ISABELLE. 
Brabant. 

Demi-patacon. Anvers, 1619. 1 ex. 
Quart de patacon. Bruxelles S. d. 1 ex. 
E.scalin au paon, type non daté. Anvers, 6 ex. ; Bruxelles, 2 ex.. Type 

daté. Anvers, 1621, 10 ex. ; Bruxelles, 1618, 1 ex. ; 1G20, 1 ex. ; 1621, 4 ex. 
' ~ a t e  illisible, 3 ex. Marque d'atelier illisible, 1616, 1 ex. ; 1620, 1 ex. ; 
1621, 3 ex. Date illisible, 2 ex. 

Flandre. 
Patacon. Bruges, 1620. 1 ex. 
Escalin au paon. Type non daté. Bruges, 5 ex. Type daté. Bruges, 1621, 

7 ex. 
Tozr~~zai. 

Escalin au paon. Type non daté, 3 ex. Type daté, 1621, 7 ex. 

PHILIPPE IV. I 

Brabant. 
Ducaton. Bruxelles, 1637. 1 ex. I 
Demi-ducaton. Anvers, 1652. 1 ex. ! 
Patacon. Bruxelles, 1636. 1 ex. 
Escalins. Anvers, 1621, 1 ex. ; 1622, 4 ex. ; 1623, 13 ex. ; 1624, 7 ex. ; 

1625, 1 ex. ;,1626, 1 ex. ; 1628, 3 ex. ; 1629, 2 ex. ; 1630, 2 ex. ; 1631, 1 ex. ; 
1637, 2 ex. ; 1639, 2 ex. ; 1641, 1 ex. ; 1644, 3 ex. ; 1645, 5 ex. ; 1650, 4 ex. ; 
1651, 4 ex. ; 1657, 1 ex. Date illisible, 12 ex. ; Bruxelles, 1621, 1 ex. ; 1622, 
3 ex. ; 1623, 21 ex. ; 1624, 11 ex. ; 1625, 4 ex. ; 1626, 7 ex. ; 1628, 2 ex. ; 
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1629, 5 ex. ; 1630, 2 ex. ; 1637, 1 ex. ; 1645, 5 ex. ; 1646, 1 ex. ; 1650, 3 ex. ; 
1650, 3 ex. ; 1651, 2 ex. ; 1652, 1 ex. Date illisible, 1 ex. ; Bois-le-Duc, 1622, 
1 ex. ; 1623, 3 ex. ; 1624, 2 ex. Date illisible, 1 ex. Marques d'atelier illisi- 
bles, 57 ex. 

Flandre. 
Patacon. Bruges, 1611. 1 ex. 
Quart de patacon. Bruges, 1632. 1 ex. 
Escalins. Bruges, 1622, 10 ex. ; 1623, 9 ex. ; 1629, 1 ex. ; 1651, 1 ex. Date 

illisible, 3 ex. 
Lzrxe~n bourg. 
Escalins. Luxembourg, 1637, 1 ex. 1 1641, 1 ex.; 1642, 1 ex. 

Totrr~tai. 
Escalins. 1622, 3 es.; 1623, 10 ex. ; 1624, 2 ex. ; 1625, 1 ex. ; 1628, 1 ex. ; 

1630, 2 ex. ; 1636 ? 1 ex. ; 1637, 4 ex. ; 1638, 1 ex. ; 1645, 2 ex. ; 1651, 1 ex. ; 
16.52, 1 ex. ; 1662, 1 ex. 

Artois. 
Escalins. Arras, 1624, 1 ex. ; 1624, 1 ex.; 1625, 1 ex. ; 1626, 1 ex. ; 1627, 

2 ex. ; 1628, 1 ex. 

Franche-Comlç. 
* ~ s c a l i n .  Ilôle, 1602, 1 ex. ; 1631, 1 ex. ; 1635, 1 ex. 

CHARLES II. 
Brnbnnt. 

Ilucaton. Anvers, 1668. 2 ex. variés. 
Patacon. Bruxe!les, 1672, 1 ex. ; 1665, 1 ex. 

Deventer. 
llaelder. 1662, 1 ex. 

LIEGE 

ERSEST DE BAVIORE. llouble Teston. 1611, 1 ex. 
FEKU~SAXD DE 13AVliERE. Escalin. 1640, 1 ex. 

~IAXIIIILIEN-HENRI DE BAVIÈRE. 
Ducaton. 1677. 1 ex. 

Patagon. 1666. 1 ex. 
Escalins. 1651, 3 ex. ; 1G2, 2 ex. ; l(i53, 2 ex. ; 1654, 1 ex. ; 1656, 5 es. ; 

16.57,' 1 ex. ; 1658, 2 ex.  ; 16.59, 1 ex. ; 1660, 1 ex. Dates illisible?;, 2 ex. 

Ducaton. 1689. 1 ex. 
FKANCE 

1.0u1s XIV. 
ECU blanc de GO sols, buste jeune. 1 ex. 
Ilemi-fcu blanc, buetc jeune. fj cx. 

REV. BELGE DE NUM., 1020, 6 .  



Demi-écu blanc, buste adolescent. 
ECU dit du Parlement. 1 ex. 
Demi-écu du Parlement, France, Navarre et Béarn. 1 ex. 

V. T. 

La trouvaille de Baelen-Wezel. - E n  1917, deux paysans découvrireiit 
à Baelen-Wezel un pot reinpli de monnaies qu'ils se partagèrent.11 y aurait 
eu 185 pièces environ e n  tout. J 'ai pu en acquérir 92. E n  1918, on  m'a 
proposé un lot de 80 à 90 daelders de Philippe II n'offrant pas grand 
iniérêt, et j'ai tout lieu de supposer qu'il provenait du même dépôt. I l  est 
probable que le trésor renfermait également un certain nombre de pihccs 
d'or qui doivent avoir été dispersées séparément. 

La piBce la plus remarquable de cette trouvaille est un rare patacon d e  
Bois-le-Duc de 1617. 

Voici le détail de ce que j'ai pu acquérir: 

PHILIPPE II.  

Daelder. Anvers, D. W. 713. 1575, 1 ex. 
D. IV. 833. 1589, 1391, 1592, 1596. 4 ex. 

Tournai. 1571, 1587. 2 ex. 
Gueldre. 1557. 1 ex. 
Utrecht. 1573, 1576. 2 ex. 
Over-T~sel.  1563. - ex. 

Demi-daléer. Gueldre. 1.566. 1 ex. 

ALBERT ET ISABELLE. 

Patacon. Bois-le-Iluc. I l .  IV. 960. 1617. 1 ex. 
Ducnton. Anvcrs. L). IIT. 928. 1318, 1619. 10 ex. 

Bruxelles. D. IIT. 961. 1618, 1619, 1621. 7 ex. 
Patacon. Anvers. 1). IV. 913. 1616. 1617, 1618, 1622? 7 es. 

Bruxelles. D. W. 9.18. 1616, 1618, llji9. 1621. 7 ex. 
Anvers. D. II7. 912. S. d. 25 ex. 
Bruxelles. D. IV. 917. S. d. 3 ex. 

Demi-patacon. Bruxelles. 1). IV. 962. 1618. 1 ex. 
Patacon. Tournai. S. d. 16 ex. 

Flandre. S. d. 3 ex. 

PIIILIPPE IV. 

Anvers. D. IV. 1007. 1623. 1 ex. 

Total. 92 ex. 

Parmi les 16 patacons d'Albert e t  d'Isabelle de  Tournai, il y a six 
variétés avec au revers: TOR, TORZ? TORS, TORSZ, TOLVA, TORSAZ. 

R. OSTERRIETH. 



FAITS DIVERS 

1 Les derniers vestiges de la Monnaie d'Anvers. - Les ateliers de la 
Monnaie d'Anvers occupaient depuis le XIIIe siècle des locaux situés au  
Marché au Lin qui alors était connu sous l'appellation de Mtrnt ou Mun- 

l terstrate. Ceux-ci furent vendus au début du XVe siècle. Les ateliers fureur 
alors transférés dans la Halle de Cruyninghen, vaste immeuble situé au 
,Rivage, à côté du tribunal ou Vierschaer de la seigneurie du Kiel. D'an- 
ciennes estampes ont conservé le  souvenir de l a  physionomie exacte de 
cette propriété. E l le  était composée de nombreux bâtiments, presque tous 
sans étage, coupés d'avant-oorps et de perrons, percés de galeries à colon- 
nades, agrémentés de pignons à redents, de lucarnes élégantes, entourant 
de vastes cours et divers jardins. On y trouvait la demeure du maître de  
la Monnaie, celle de I'essayeur, d'autres encore. 1.e tout formait un 
ensemble caractéristique et fort pittoresque. 

Toutefois la vétusté, le manque d'entretien .peut-être, devaient dans la 
suite des temps causer de graves détériorations à ces divers bâtiments. 
Une restauration s'imposait. Celle-ci fut radicale; elle eut lieu e n  1749. 
Ce fut en quelque sorte une reconstruction complète des anciens locaux, 
reconstruction plutôt malheureuse, car, de  l'aspect archaïque qui en fai- 
sait le charme, il ne resta plus de trace. On édifia à front des deux rues 
qui bordaient la propriété de hautes bâtisses sans caractère et sans style. 
Seul un immense haut-relief sculpté décorait l,e pignon de la façade late- 
rale. Les armsoiries ducales du Brabant s'y mariaient à des sujets symbo- 
liques et rappelaient l a  destination spécia1.e de l'établissement. Un jeton, 
dont il existe des exemplaires e n  argent et en cuivre, fut, assure-t-on, 
frappé en 1751 pour commémorer cette reconstruction, quoique rien dans 
la composition de cette pièce ne  semble s'appliquer plus particulihrement 
à cet événement. 

La Monnaie d'Anvers fut fermée en 1782. Les bâtiments furent mis aux 
enchères publiques, le 24 primaire an VI, par  l'administration municipale 
et adjugés pour une poignée d'assignats à un particulier. Depuis lors, ils 
passèrent en plusieurs mains et eurent des destinations diverses.11~ finirent 
par Btre convertis en une usine pour décortiquer le riz. Inutile de dire 
qu'à la suite de ces multiples mutations, il ne restait plus trace de I'appro- 
priation ancienne de 1'Ctablissement. Srules les deus fasades banales et le 
fronton sculpté subsistaient. 

KPcemment un entrepreneur s'est rendu acquéreur de l'immeuble. E n  
, quelques jours et sans avis préalable, tous les bâtiments furent jetés bas. 

On assure que le haut-relief a été conservé et que les fragments en ont 
été remisés en quelque hangar à mat6riaux.11 mériterait d'ctre reconstitu6 
et placé en quelque endroit favorable de la ville afin de perpétuer au 
moins le souvenir d'une institution séculaire qui joua un r81c si important 
dans l'histoire financiPre du duch6 de Brabant et de In ville d'Anvers. 

Fernand DONSET. 



Sociétd Hollandaise-Belge d e s  Amis d e  la Médaille d'Art. - Asse~rr- 
hlée générale du 7 décembre 1919. - Le dimanche 7 décembre 1919, la 
section belge de  la SoUété Hollandaise-Belge des Amis de la hIédaille 
d'Art s'est réunie au  Palais des Académies, à Bruxelles. 

Arrêtée dans son magnifique essor et plongée dans une inaction forc6e 
par  suite de l'occupation allemande, cette société a subi une perte des 
plus sensible par  le décks de son président, Alphonse de \Vitte. Depuis 
1914, elle n'a pu se réunir, et aujourd'hui encore des dificultés insurmbn- 
tables s'opposent à la convocation d u n e  assemblée générale où ses deux 
sections seraient représentées. 

- Plus de quarante membres, en répondant à l'appel du bureau, témoi- 
gnaient de l'intérêt que lYart de la médaille éveille en Belgique. 

La séance a été ouverte par hl. Ed. Laloire, qui remplaçait le secré- 
taire, 31. C. Verhas, empêché, et qui était assisté au  bureau par  31. A. 
3lichaux. 

Apr6s avoir prononce l'exclusion des ressortissants A des nations enne- 
mies, l'assemblée, à l'unanimité, a acclamé comme président AI. Victor 
Tourneur, que ses travaux désignaient tout naturellement au choix de la 
Société. 

Ayant pris place au fauteuil de  la présidence, 31. 1'. Tourneur a remer- 
cié ses colltgues de leurs suffrages; il a souhaité l a  bienvenue aux mern- 
bres présents et adressé un salut tout spécial à JI. F. hlazerolle, conser- 
vateur du  hlusée de la IIonnaie à Paris. dont la présence affirmait les 
liens qui unissent la Belgique à la France, et que des épreuves et une 
victoire commune ont rendus plus Etroits; en terines heureux, il a glorifié 
notre armée et fait acclamer les membres de  la  Sociéte qui ont pris part 
à la guerre; sur sa p.roposition, un télégramme a apporté à LL. RIM. le  
Roi et la Reine l'expression respectueuse des hommages de la  Société. 

31. V. Tourneur a prononcé ensuite l'éloge d'Alphonse de  Witte. I l  a 
tracé & grands traits la carribre féconde de ce savant regretté, e t  montré 
comment il avait été amené à s'intéresser aux méd.îilles modernes. Tra-  
vailleur infatigable, doué d'un goût sûr et affinC, A. de \Vitte a contribué, 
par  la fondation de  la Société Hollandaise-Belge de la hlédaille, à faire 
entrer l'art du médailleur dans des voies nouve!les. 

L'assemblée vota l'impression de ce discours sur l a  proposition de 
II. Seeldrayers. 

L'assemblée eut à se prononcer ensuite sur la situation difficile que ia 
guerre a fait naître entre la section belge .et la section hollandaise de In 
Société. Les raisons qui ont détermine la première à exclure de son sein 
les nationaux ennemis, n'existent pas pour la seconde; mais comme les 
membres belges ne peuvent s'exposer à rencontrer aux assemblées géné- 
rales des Allemands ou des Autrichiens, la section belge a décidé à l'una- 
nimit6 de s e  séparer de la section hollandaise, et de constituer, à dater du 
1" janvier 1920, l a  société Les Ai~zis de la :llEduille d'Art ;  les Hollandais, 
au même titre que les ressortissants de nations alliées ou neutres y troli- 
veront un accueil sympathique. 

Les deux médailles commandées à II. hlauquoy et  à II. de  Cu?per, 
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qui auraient dû être distribuées en 1914, seront envoyées prochainement 
aux membres des deux anciennes sections. 

S'inspirant de l'exemple de  la France, qui, à l'époque de  Louis XIV 
et de Louis XV, commémorait par  des médailles les grands faits de  son 
histoire et le  succès de ses armes, la Société confiera à sept graveurs !e 
soin d'immortaliser les Cpisodes principaux de !a guerre;  ils devront 
interpréter les sujets suivants : 

10 La Prusse garantit la neutralité de la Belgique; l'Allemagne viole 
le territoire de celle-ci; 

20 LiPge arrête l'armée allemande et reçoit la légion d'honneur; 
30 Xamur brave les obus autrichiens. Sa  garnison debarque à Ostende; 
40 Anvers retient des divisions allemandes. Larmée  belge rejoint les 

armées alliées; 
jo La défense de l'Yser et le martyre d:Ypres ; 
60 La résistance civile et l a  déportation de !a classe ouvrière; 
7 O  L'offensive libératrice et  la rentrée du Roi à Bruxelles. 
La dissolution de l'ancienne Société Hollandaise-Relge a rendu néces- 

saire I'Claboration de nouveaux statuts; ceux-ci ont été remis Li l'état d e  
projet à tous les membres présents. Ces derniers pourront les examiner 
afin de présenter leurs observations à la prochaine réunion. 

La société Les Amis de la "Médaille d'Art renaît sous les DIUS heureux 
auspices ; grâce au grand "ombré de ses membres et à la vale'r des artistes 
qui sont ses collaborateurs, elle est assurée d'un avenir brillant e t  pros- 
père. A. V. B. 

Les Amis de la MBdaille d'Art. - Asserrrblée géahrule drt 21 ?tzars 1920. - Les Amis d c  la IIédaiIle d'Art ont tenu leur assemblée générale le  
21 mars, à I l  heures, au Palais des Académies, à Bru'xelles, sous la pré- 
sidence de 31. Victor Tourneur, président. 41 membres étaient présents. 

Le Président rend hommage à deux membres de la Société qui ont fait  
toute la campagne 1914-1918, 1111. Lecroart et Tramaux, puis il  expose le  
résultat des négociations qui ont été engagées avec l a  Section hollandaise 
de la Société hollandaise-belge des Amis de la Afédaille d'Art en vue de  
rPaliser une séparation à l'amiable. Ces négwiationç ont abouti de manière 
satisfaisante. L'assemblée générale de la Section hollandaise, réunie à 1,a 
Haye le 15 janvier dernier s'est ralliée à la proposition de dissolution faite 
par la Section belge. E n  consCquence, le président prononce la  dissolution 
de la Société Itollaadnise-belge des Avris de la Alédaille d'Art et la con- 
stitution de la Société Les Anris de la Médaille d'Art qui va continuer 
l'ancienne section belge. (Afi$lartdisse~rzcnls.) 

1,'assemblée procPde ensuite à l'examen des nouveaux statuts qui ont 
été élaborés par  le  Dureau. Ceux-ci, qui sont conçus d'une manière plus 
favorable aux artistes que ne l'étaient les anciens, sont adoptés avec quel- 
ques amendements dus à I I l I .  JIazerolle, le Vte B. de Jonghe. etc. 

En conformit; avec ces statuts, il est procédé à I'6lection des membres 
du Bureau autres que le président qui, lui, a 6té choisi à la séance pré- 
cédente. Le scrutin secret donne les résultats suivants: 

Vice-présidetil: II. Ernest \\-~EsER, major du génie; 



Secrétaire: 31. G .  VERHAS, inspecteur des essais à la Monnaie : 
Trésorier : II. Ed. LALOIRE, chef de section. aux Archives générales (!a 

Royaume ; . 
Contrbleur: hl. A. RIICHAUX, graveur de la i\lonnaie; 
Conseillers: AlII. G.  DEVREEÇE, Ch. SAIIVEL et A. BONNETAIS, médail- 

leurs. 
! 1 

1.e Président annonce ensuite que les médailles de l'exercice 1914-1919 
sont en voie d'exécution. La plaquette de M. F. De Cuyper est déjà cou- 
16e et on va immédiatement procéder à la réduction. I I .  A. Jlauquoy 
modèle l a  premikre médaille de la série historique; bref, nous espérons 
pouvoir regagner le retard. 

Pour  montrer comment on peut traiter une série de médailles histo- 
riques, le président fait ensuite une conférence sur les filédailles do 
Lorris XIV.  

l 
E n  16G3, fut créée l'Académie des Inscriptions pour rédiger les textes 

des inscriptions destinées à 6tre apposées sur les monuments de tout genre 
élevés à la gloire de Louis XIV. Quelques années plus tard, en 1686, cette 
académie fut chargée de composer les emblèmes et les devises des médaillrs - ! 
royales, lorsque fut  décidée la frappe en plusieurs modules des pihces 
cummfmoratives qui, sous forme d'une histoire métallique du règne, 
devaient rendre immrte i les  les actions du Grand Roi. 

Cette coordination des efforts artistiques a produit. une des plus mcr- 
veilleuses séries de médailles qui ait jamais été gravée. El le  est due aux 
rnédai1leu.r~ Bernard, Chéron, Ilufour, Germain, hIauger,Molart, Nilis,etc. 
Toutes ces pièces offrent au droit le portrait de Louis X I V ;  les revers sont 
d'une extrême variété. 

hl. Victor Tourneur décrit alors, en faisant circuler d'excellents mou- l 

lages, les différentes catégories de sujets traités sur ces pièces; il  se sert f 
principalement des médailles qui ont rapport aux campagnes de Louis XIV 
en Belg.ique. On y trouve représentés: des batailles où l'on v,oit tantôt l e  
vainqueur (bataille de Leuze, 1691), tantôt le  vaincu (combat du canal de 
Bruges, 1667) ; les traachées (prise de Ilouai, 1667; prise l e  Dôle. 1668) ; 
des bonzbardements (prise de Xamur, 1693) ; des retraites (I.evée du siége 
de  Rheinfels). 

Plus souvent. c'est le résultat acquis que l'Académie des Inscriptions a 
fait  symboliser par les graveurs, ce sont les conquêtes de villes ou de pays 
entiers. El le  a conçu dans ce but: des cotrzfiositio?zs triontfihales (prise de 
Tournai, 1667) ; des comfosilioirs allégoriqties dans lesquelles'la Victoire 
joue un rôle prépondérant; on rencontre : la Victoire aptère (prise de 
Limbourg, 1G75) ; la Victoire ailée ifzenaçaizte (prise de llaestricht, 1673) ; 
la Victoire ailée bienfaisante (prise de Lille, 1667) ; la Victoire fiacifrca- 
trice (défait.e des Espagnols devant Dunkerque, 1653). Pa.rfois la médaille 
reflète l'orgueil du Grand Roi. Hercule représente la force qui brave ie 
monde sur  la médaille de la prise d,e JIons (1691). Pégase apparaît aussi 
à ibccasfon; c'est 1.e Dauphin qui l e  monte, à propos de la campagne de 
l'Escaut (1694). 

Enfin on  trouve des panoramas de villes conquises dans des présenta- 
tions variées : décor de  paix (prise de Cambrai, 177) ; décor de gtcerre 
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(prise de Namur, 1695). décor niaritii~ze (échec de l'attaque de Dunkerque, 
1695). 

Parmi les personnages qui interviennent de la manière la plus heureuse 
dans les compositions figurent les rividres et les fletives interprétés dans 
le  goiit antique, par  exemple lJYssel e t  le  Rhin (Forcement des bouches 
du Rhin, 1672) ; la Sambre et la Meuse (Prise de Namur, 1692). 

Les pays sont aussi parfois personnifiés par des femmes: la France (pr i je  
de Stenay, 1654) ; la Hollande (défaite de  la Hollande). Ce sont là 4es 
conceptions très naturelles, goûtées et  comprises de  tout temps. 

11 est aussi intéressant de comparer les mêmes sujets exécutés à des 
modules divers; on constate alors avec quelle mesure les médailleurs 
savaient simplifier les motifs lorsqu'ils devaient être gravés à diamètre 
réduit. 

Evidemment, dit  le président, il ne s'agit pas de copier les médailles 
de Louis XIV, ni de  faire de  l'archéologie en a r t  moderne. Les artistes 
doivent être de leur temps. Mais l'art n'est pas un produit de génération 
spontanée. Ib y a une véritable filiation des types; chaque époque les 
traite d'après ses conceptions personnelles, et c'est en cela que consiste 
son originalité. 

Ce dont il  faut se méfier, c'est de l'esprit d'indépendance absolue que 
prônent certains artistes fascinés par  des mots: il n'y a p3s d'indépendance 
absolue; tout dans ce monde est'relatif, et souvent nous ne nous rendons 
même pas compte des influences qui pèsent sur  nous. Une telle mentalité 
ne peut conduire qu'à des échecs. 

La Monnaie de Paris en a fait  l'expérience à ses dépens pendant la 
guerre: elle a fait appel aux artistes pour produire des médailles com- 
mémoratives e n  leur laissant l e  choix du sujet. Le résultat de cette expé- 
rience a été lamentable à ce point qu'il va être créé une Suite métallique 
de la Guerre dont les sujets et les inscriptions seront imposés par 1'Aca- 
démie des Inscriptions. 

Que l'artiste ne se croie donc pas diminué lorsqu'on lui fixe un sujet ;  
la valeur d'une aiuvre d'art consiste surtout dans sa réalisation, et celle-ci, 
c'est l'artiste seul qui peut l'accomplir. C'est là qu'il remporte la victoire 
ou subit la défaite. Des milliers de peintres ont exécuté des madones, mais 
il n'y a qu'une Madone Sixtine. (A#fila~idis.rentents.) 

1.e Président fait ensuite circuler une série de médailles récemment 
frappées en les commentant sommairement. Elles sont I'muvre du 
médailleur liégeois George Petit. de 11. CI>. Samuel et  de >Il1" Jenny 
Lorrain. 

La séance a été levée à midi quarante. 
G. I'ERHAS. 
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XOTA. I I  Rera rendu compte de tout ouvrage numismatipue non.paru dans une 
revue consacrée à cette science et dont un exemplaire alira ét6 adrease à la Sociét6. 

ddtninistration des Aionmaies de Belgique. Rapport du  Com- 
missaire des Monnaies au Alilzistre des Finances. Années 19 rq 
à 1919. Bruxe l les ,  Van B u g g e n h o u d t ,  1920, 68 pp. in-8" et 
2 pl. 

L e  rapport du Commissaire des Jlonnaies qui, après cinq ans d'inter- 
ruption, reparaît, est naturellement fort intéressant. II nous apparte des 
données claires sur  l a  fabrication des monnaies de  zinc pendant l'occupa- 
tion. I l  ne  fut pas frappé moins de 139,362, 913 pièces d'un poids de  
649,994 kilogrammes et d'une valeur nominale d,e 18,280,100 francs ! Cette 
fabrication laissa un bénéfice de plus de 17,000,000 de francs. Cette somme 
qui, d'aprts l a  loi belge, eût dû Ctre versée au fonds de prévision moné- 
taire, fut remise par  l'autorité allemande à une banque naturellement de 
mêm4e nationalité, avec attribution d'un intérêt de ... 2 % au profit du 
Trksor belge l 

11 est curieux de  constater que la monnaie de zinc a 6té &mise pour une 
valeur noininale supérieure à celle des monnaies de nickel existant en 
circulation dans notre pavs e n  1914: il y en avait pour environ 1 million 
300,000 francs seulement. 1.e zinc est al!é rejoindre le  nickel dans les 
réserves de nos bons campagnards qui, à bon droit, se méfia-ient du mark. 

Ida Monnaie a travaillé en 1914 pour la Roumanie, la république de  San 
Salvador, le Siain et le  Grand Duché de Luxembourg. 

Enfin le rapport signale une augmentation considérable de  la produc- 
tion de l'or dans notre colonie du Congo, coinparativement à ce que celle- 
ci était en 1914. Les mines de Kilo-1lo:o qui, en 1914, avaient extrait 
1,721 kilogrammes, ont dépass6 3,000 kilogrammes pendant les années 
1917 à 1919. 

Outre les tableaux-annexes habituels, le rapport reproduit les monnaies 
d'or frappées en 1914, avec l'essai de  la pièce de 100 francs, les monnaies 
de zinc, et, on ne sait trop pour quelle raison, la plaquette à l'effigie du 
cardinal Mercier par hl. A. Rlauquoy. V. T. 

F. -P .  BARNARD, Tite Casting-counter and the Counting-board, 
a Chapter in the History of Nunl,is?natlcs and early Arithnze- 
tic. O x f o r d ,  at the C l a r e n d o n  Press, 1916. in-4' 357 pp. et 
LXIII pl. 

C'est un ouvrage important que celui de hl.  Barnard. 11 est divisé en 
trois parties. La premikre est consacrée aux jetons proprement di ts ;  l a  
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seconde décrit les abaques et les tapis à compter; la troisième examine 
les méthodes au moyen desquelles on utilisait les jetons pour compter. 

La première partie est consacrée d'abord à l'analyse du jeton. en général. 
Lauteur  passe en revue les noms que portent les jetons, les matières dont 
ils sont faits, les types qui les décorent, leurs iégendes, leurs dates, les  
principaux centres de  fabrication et les diverses espèces de jetons qui 
existent. 

Suivent ensuite six chapitres dans lesquels l'auteur décrit un certain 
nombre de jetbns classés par pays. Ce sont: les jetons anglo-français pri- 
mitifs, les jetons italiens, les jetons français, les jetons des Pays-Bas, les 
jetons allemands et les jetons portugais. 

Ces chapitres ne sont pas heureux: pour faire son choix, I'auteur s'est 
basé sur  l'importance des jetons, sur leur valeur historique et  leur mérite 
artistique. Il  donne les pièces dans l'ordre chronologique. .Ce n'est pas c s  
que l'on attendait: il eût fallu nous présenter une classification des jetons 
aussi complète que. possible, et illustrer cette classification au moyen 
d'exemples typiques. 11 y a la cent trente pages de  descriptions perdues. 

La seconde partie est beaucoup plus intéressante. L'auteur y décrit les 
abaques qui nous sont conservés, ceux.de Bâle et de  Nuremberg, les 
tapis à compter de Munich et il  relève e t  reproduit un grand nombre de  
gravures qui montrent ces instruments. 

La troisième partie est consacrée aux niéthodes pour l'emploi des jetons. 
L'auteur classifie celles-ci en deux groupes: les métholes avec 1igiie.s 

et les méthodes sans lignes. Celles qui ressortissent à la première catC- 
gorie peuvent se diviser comme suit: 

a )  Jléthodes dans lesquelles on se sert seulement des lignes; 

b )  3Iéthode avec emploi des seuls espaces; 
c) Jléthodes avec emploi à In fois des espaces et des lignes; 
d )  Iléthodes avec emploi des espaces, des lignes et de jetons servant de 

points de repère. 

1.es méthodes sans lignes sont celles dans lesquelles on emploie des 
jetons comme points de  repère e t  celles dans besquelles rien ne  sert de  
guide à I'cril. 

Il existe plus de 120 traités - en comptant les diverses éditions d'un 
même ouvrage - pour enseigner le calcul au moyen de jetons. . 

11. Barnard ne les examine pas tous; il analyse ceux de  Recorde, 
daA\rdeley, de Keisch, de Cus;inus, de Siliceus, de Kobel, de  Perez de 
Afoya, de Trenchant, de l'auteur du Liwe des Getz et de Legendre. Son 
exposé est accompagné de schemas tr8.s clairs qui permettent de se rendre 
un compte exact des procedés employés. 

Le livre est accompagn6 d'une bibliographie qui 6nuniére 024 ouvrages. 
Les notices bibliogrnphiques auraient gagné si I'auteur avait mis un peu 
plus de précision dans In redaction. 

E n  résume, l'ouvrage de Il. Barnard est fort instructif ct trouvera uti- 
lement sa place dans la bibliothkque de tous les jetoiiophiles. V. T. 



L;. FORRER, Riograpltical Diciionary of kledallists. T .  VI, T-Z. 
Londres, Spinlc and Son, 1916. yIII+f39 pp. in-8". Noin- 
breuses gravures dans le teste et r planche. Relié demi-maro- 
quin bleu, plats toile, 30 sli. 

Ce volume termine l'œuvre encyclopédique entreprise par hl. Forrer, 
et dont le tome 1 parut e n  1002. C'est une compilation de tout ce que l'on . 
connaît de l'art du médailleur. 

Les travaux de ce genre sont ingrats pour leurs auteurs : on pourra tou- 
jours facilement reprocher à ceux-ci telle ou telle lacune grave, tel ou tel 
manque de critique, etc. l i a i s  ils sont précieux pour quiconque doit se 
documenter sur  les graveurs en médaille : on y trouve de nombreuses réfé- 
rences, et c'est à celui qui l'utilise à faire le départ entre le bon grain 

L et l'ivraie. 
Le nouveau volume paru ne le cède e n  rien à ceux qui l'ont précédé, il 

est copieusement documenté et illustré avec abondance. 
Nous allnns passer rapidement en rcvue les articlcs qui concernent des 

Belges, ou des médailleurs qui ont travaillé en Belgique et  signaler quei- 
ques détails qui ont échappé à l'auteur. 

THEUSIS, Pierre. Ajoutez: né à Anvers le l e r  mai 1893. A gravé: la 
Musique. Tête de jeune femme et  diverses médailles pendant la guerre. 
(Catalogtte du Salon i~rternatiorral de  l a  Aiédaille co~zte~rtporai~te. Gand, 
1913, p. 109.) 

DE TOMB\S, Alphon e. A I .  I)ecroix, 1912. ( .If id.  Irist. de Gelgiqtre,III, 
no 210. 

VAX BERCKEL, Théodore. Ajoutez à la bil~liographie: A. DE ~VIITE, 
Catalog~re des fioi)zçons et ~ ~ a t r i c e s  dtt ilfttske de l'Hôtel des Il/oltrtaies de  
Brtrrelles. Bruxelles, 1912, pp. 69, 71, 91-100, 125-128. 

VAN CC'YCK, Félix, né à Bruxelles le  24 novembre 1882. Portrait de 
dame. (Catalogtte ... dtr SU!O)J de  Gand, p. 109.) 

VAN DE GOOR, Pierre-\iTautier. Ajoutez A. DE Ii7ITTE, Catalog~re ... 
p. 186. 

VAN STRYDOSCK. Léopold. Petite piaquettr de \ITagner, 1901. 
VASDE\-OORDE, Georges, médailleur contemporain né à Courtrai le 

28 avril 1878, habite Bruxelles, avenue du Diamant76D. hlédaille d'Edmond 
Hrndrickx, 1911. (.44kd. hist. de Relgiqice, I I I ,  no 176.) 

VAS E~IET~ES, Ad. Henri, médailieur belge contrmporain, né à Lou- 
vain le 10 octobre 1868 (89, rue des Pénitentes, à 1 ouvain). - L e  Dr CI 
J. H. Cuppers. (Cat. dlr Saloir de  Gand, 1913, p. 110.) 

VIVIER, GAXGULPHE DU. Cet artiste grava aussi des sceaux, entre autrcs 
les matrices des plombs de draps pour la vi!le de Verviers. 

VREESE. Godefroid de. Ide nom de cet artiste s'écrit en un scul mat 
Devreese, et 17article devrait se trouver à la lettre 1). 

WEYGERS, D. Plaquette de la construction du premier dirigeable belge 
La Belgique >) 1909. (ililéd. hist. d e  Belgiqt(e, I I I ,  non 21 e t  85.) 
~VITTERWC'LGHE, Joseph, né à Bruxelles en 1883 muvres  principaies, 

S. A. K. Mme la comtesse de Lonpay. - S. A. R. la princesse Marie-José. 



- 'tlichel Lenders. - Bérénice Marin. - Grand'mère. -11. 1.. Ilelo- 
Egide. - Aigle au repos. - Juliaan Dillens. - hlater dolorosa. - Saint- 
Jean-Baptiste. - Salomé. - Xymphe. - Lion. - La Musique. - L a  
mère e t  l'enfant. (Cal. dtr Salon de Gand de 1913.) 

L e  petit nombre des omissions que nous avons relevées dans ce gros 
volume démontre l'étendue de  l'information de RI. Forrer. 

Son dictionnaire doit trouver place dans la bibliothèque de tous ceux 
qui s'occupent de  numismatique et surtout d'art d,e la médaille. 

L'auteur annonce un suppl6ment. Celui-ci sera certainement accueilli 
avec la même faveur que l'ouvrage lui-même. V. T. 

G.-F. HILL, i\lednls of llte Renaissance. Oxford, at the Claren- 
- don Press, 1920, 204 pp. in-4', 30 pll Pris cartonnd toile, 

jo sh. 

JI. C.-F. Hill est certainement, à l'heure actuelle, l'un des meilleuri 
connaisseurs des médailles de la Kenaissance. Aussi, .en automne 1913, 
fut-il invité par  la Société des -4ntiquaires d'Ecosse à faire un cours sur  
ce sujet à Edimbourg, aux K1i.ind Lectures. Le volume qu'il vient de 
publier est le ré-umé de ces leçons. 

Après avoir défini la médaille et montré qu'elle est une création de la 
Renaissance, l'auteur en étudie la technique. 11 constate que les procédés 
de la fonte et de la frappe ont été employés concurremment dès la fin riil 

SI \ '*  siècle, puis il  examine les différents moyens adoptés par  les artistes 
pour exécuter leurs modèles, et il termine en rapportant quelques procédcs 
employés autrefois pour patiner les médailles. 

11 passe ensuite en revue les médailleurs d e  l'Italie du Xord au 
zième siècle. Il  nous montre Pisanello créant l a  médailla: de Jean VI11 
Paléologue sous l'influence des médailles de Constantin et d'Héraclius, 
ainsi que sous celle des médaillons romains, puis il suit pas à pas !es 
différentes écoles, pendant les S I V e  et XVe siècles. 11 caractérise sobre- 
ment et avec précision chaque artiste et en cite les truvres les plus mar- 
quantes. On sent que l'auteur est sur son terrain et qu'il parle avec une 
connaissance approfondie 9 la fois des wuvres d'art et des sources hisio- 
riques. 

Il consacre alors un chapitre à l'Allemagne. Ici A l .  Hill résume av ic  
beaucoup de sens critique les travaux de 31 .G. Habich. I l  passe ensuite 
aux Pays-Bas. I (  L'hictoire de la médnille en Relgique, écrit-il, est encore 
envelopl)ée de beaucoup d'obscurité. Une tentative quelque IEU ambi- 
tieuse d'en traiter n 416 faite par le Ilr Julien Simonis, mais une foriiie 
erronhc cie patriotisme loyal se corrbine avec une érudition pas trop pro- 
fonde pour infirmer la valeur de sa contribution aiix 6tudel;. Cependant 
cést  B lui, qui travaillait sur le  sol prCparé par Pinchart, que l'on doit 
presque tout le niai6ricl utilisable. >, On ne pourrait lxirler avec ~>liic 
d'objcctivite. 

31. l l i l l  expose l'histoire de  no, niédailleurs avcc perçpicacité. 11 rciid 
Ic fameux por~rai t  d'l<rasme à Quentin 'ticts\.s, mais suit :I rort'AI. 1- large- 



Desart dans l'attribution à Jean Second de la médaille de Philibert Gui- 
gonard, panetier de Marguerite d'Autriche. I l  laisse en suspens l a  question 
hlercator, et me parait sous-estimer Antoine Morillon. Quant à Zagar, 
l'esprit académique que hi. Hill découvre tout particulièrement dans 'a 
médaille de Frédéric Perrenot, il le doit à l'influence de Leoni et de  
Jongheling, et i l  ne l'acquiert que lorsqu'il cesse d'être hi-même. 

L'auteur a vu de suite, grâce à son sens critique fort juste, que les 
médailles attribuées à Jongheling par  le Simonis ont été exécutées par 
des artistes très différen.ts et il a exposé avec précision le problème que 
constitue la personnalité encore énigmatique du maître connu sous l e  
nom d'Etienne de Hollande. 

Le chapitre qui traite de ia niédaille en France est basé sur les travaux 
de 31. F. 'tlazerolle et d e  h-atalis Kondot. Il  ne m'a point paru apporter 
de révélations, mais le  point de vue artistique s'y trouve pris en considé- 
ration bien plus que dans les sources. 

Enfin, le livre se  termine par une revue de ce que I'art de la medaille 
a produit en Angleterre et en Ecosse jusqu'au XVIIe siècle. hl. Hill con- 
state que son pays n'a pas eu à proprement parler d'école indigéne de 
médailleurs; qu'il n'a pas possédé d'artistes capables de rivaliser avec les 
maîtrés du continent. 

L'ouvrage est complété par une bibliographie choisie e t  de bonnes 
tables. I l  est illustré au  moyen d'excellentes planches auxquelles je repro- 
cherai de donner trop souvent les pièces en réduction: ce procédé fausse 
I'impres,ion. J e  pr&f&re. pour ma part, moins de  représentations, mais 
toutes à grandeur naturelle. 

1,'ouvrage est écnt  avec un grand souci d'impartialité et un vif amour 
de I'art. Si l'on doutait qu'il fût vrai que l'étude des vieux médailleurs 
pût, comme le prétend AI. Hill, aider à produire une école de bons cri- 
tiques, ce livre serait un argument singulièrement fort pour Ctayer la 
thèse. 

Victor TOURKEIX. 
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EXTIXAITS DES PROCÉS-VERBAUX 

Assemblée générale du 7 mars 1920, tenue à Bruxelles, 
au Palais des Académies. 

La séaiice est ouverte à 11 h. 10 par  M. le vicomte B. de  Jonghe, pré- 
sident. 

Etaieizt Brésenrs : XIJI. le vicomte B. de Jongbe, A. de Roissart, Em. 
Seeldrapers, A. Visart de  Bocarmé, Ed.  Laloire, F. Donnet, G. Bigwood, 
V. Tourneur, A. Michaux, G. Devreese, H. L e  Roy, J. B. Ccppieters 
t' IVallant, Cr. Brunin e t  J.  Vannérus, membres effect i fs;  MM. A. Mahieu, 
Ch. Dupriez, A. Van Campenhout, P. François, le  Dr M. IVillems, le  
comte d'Arschot, G. d e  Leval, R. Osterrieth e t  R. Van Trappen, correî- 
po?zdants regnicoles. 

S'étaient exc t~sés :  Ai'tf. Edm. Peny, V. Dac Munter, G. De Schodt, Fr. 
Vermeylen, Ed. Rernays, l e  vicomte Eug. de  Jonghe, Ch. Gilleman, 
A. Hambije, le  chanoine J. Gaillard, A. Cloudt, Em. .de Breyne et  A. 
Reeckman de Crayloo, ~ire~itbres e f fec t i f s ;  AIM. A. Blanchet, P .  Bordeaux, 
F. 3lazerolle et le comma.ndant A. Babut, frzenzbres honoraires; MAI. le  
J h r  Iieelae~ts van Blokland et L. Théry, associés étrangers. 

31. le  Président salue nos confreres venu,s de province et rend hom- 
mage à la mémoire des membres de notre société disparus depuis l a  der- 
nière séance : bill. le vicomte de Ghellinck Vaernewyck et l e  colonel 
Jooris. 

II fait distribuer aux membres présents un jeton à l'effigie de  Ch. Piot, 
muvre de notre confrère Frantz Vermeylen. 

Le procés-verbal de l'assemblée précédente est adopté sans observation. 
31. le Trésorier présente ensuite son rapport sur  l a  situation financière 

de  la Société. Par  suite du coût Clevc des impressions, les dépenses de  
cette année ont dépassé les recettes de près de 2,000 francs. Pour  ne pas 
vendre les titres de rente belge que nous possédons, et sur lesquels nous 
subirions une pene considérable, M. le  Trésorier a fait à l a  Sociét6 un 
prCt sans intéret de 1,000 francs. Si c'est nécessaire, MhI. le  vicomte B. de 
Jonghe et A. Visart de 13ocarmé suivront cet exemple. 

JI. le PrCsident remercie M.de Icoissart pour les peines qu'il SC donne 
pour gérer les finances de la Socifté en ces temps si difficiles et pour la 
libéralit6 dont i l  fait preuve envers celle-ci. (Rfifilnlcdisseitret~ts.) 
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AI. le Secrétaire développe son rapport sur la situation morale de notre 
compagnie. I l  s'exprime comme suit -. 

AIESSIEGRS ET CHERS COSFRÈRES, 

I l  y aura tantôt un a n  que grâce à la Victoire, la Victoria redzlx des 
anciens, nous avons pu reprendre le  libre cours de nos travaux. Ce ne f u t  
pas chose aisée au  milieu des difficultés suscitées par le bouleversemeiit 
général de (près de cinq années de guerre. Alais tous les nôtres nous ont 
apporté le concours de leur bonne volonté ;nous avons consenti les sacri- 
fices nécessaires, et nous avons fait paraître notre revue en 1919. Certes, 
nous pouvons en étre fiers : c'est la seule revue d'érudition parmi toutes 
celles dont notre pays s'enorgueillissait qui ait vu le  jour pendant cette 
période; sans doute elle n'a pas l'aspect aussi propre et aussi copieux que 
jadis; les clichés y sont plus rares, et !es planches y sont moins nom- 
breuses. Aiais, si nous jetons un regard sur son contenu, nous constaterons 
avec satisfaction qu'elle n'a point démérite. 

AI. JEAN GESSLER nous y a donné une version beaucoup plus correcte 
que les précédentes des chartes célèbres des monnayeurs du comté .ae LOGZ. 
A l'aide de  celles-ci et d:autres documen~ts locaux, il a établi avec précision 
que les premiers privilEges accordés aux monnayeurs de Hasselt ne ren- 
ferment pas la dispense des accises et gabelles, et que cette dispense, 
toujours révocable, ne  fut consentie aux monnayeurs que dans les pre- 
mières années du XVIO siècle. 
12. l e  vicomte B. DE JOSGHE a attribué avec raison à Guillaume 1, sei- 

gneur d'Argenteau, une maille à la couronne de sa collection, qui porte 
l'inscription GV]L(n ' 1)IIS 1)H fl ' 

AI. XI. SCHULMAN a fait connaître un demi-liard de type liégeois, frappé 
par Charles 1 de Gonzague. probablement à Charleville, et I 

AI. CH. GILLE.IWS, dans une étude longue mais fort interessante, a 
retracé l'histoire de la fabrication et de l'émission des bons de caisse et des 
monnaies de  nécessité de la Ville de Gand, pendant la période 1914-1919. 
On y trouve bien des détails qui, plus tard, seront précieux lorsqu'on , 
reconstituera l'activité économique de notre pays pendant la guerre 

I7otre Secrétaire a terminé son travail sur Jehan de Candida, diplomate 
et médailleur, a u  senrice de la Alaison de Bourgogne (1472-1480). S o n  , 
seulement il a noté la vie de  l'artiste au jour le jour pour autant que les 
documents le permettaient, mais il s'est efforcé de faire revivre et de 
silhouetter les personnages dont ce médailleur nous a donné les poptraits 
en les situant dans le milieu où ils ont vécu et  agi. 

31. CH. GILLEMAS a réuni avec mi utie tout ce que l'on connaît de 
Korbert Hevlbrouck graveur de la monnaie de Briiges à la fin du dix- 
huitiéme siècle. et c'est avec raison qu'il a rendu, au XIXe siècle, l a  
médaille des Archers de Sainte-Croix signée G.  TV. Ces initiales sont 
restées jusqu'à présent indéchiffrables. On peut dire avec une quasi certi- 
tude qu'elles n'appartiennerit ni à un graveur de Bruges, ni à un graveur 
de  Gand. S'il nous était ~ e r m i s  d'émettre une hypothèse, nous proposerions 
d'y retrouver le  nom de G. TVildiers, graveur sur métaux établi à Anvers, 
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vers 1845, qui habitait rue Hochstetter, 1135, et qui s'y trouvait encore en 
lesi. 

Enfin 31. P. BORDEAUX a fait connaitre avec force dCtails une série de  
médailles franco-belges de l'ère républicaine et  du début du XIXe siecle. 

1.a sigillographie n'a pas été oubliée non plus : '~L.A.VISART DE BOCARME 
nous a révélé le  sceau aux causes de la Seigneurie Vanden Berghe, au  
Bourg de Bruges un curieux fief qui consistait surtout en a i r  n. 

31. J. \~~USÉRCS a publié une série de matrices de sceaux luxernbour- 
geois à la description desquels il a joint des-notes historiques et généa- 
logiques puisées aux meilleures sources. 

Bref, nous pouvons jeter un regard de satisfaction sur les iitéirzoires 
qui dnt été imprimés. 

Les mélanges ne sont pas moins intéressants. Dans les notes et  doczi- 
inents, je signalerai tout particuli6rement I'articulet de JI. J .  VANXERUS 
sur l e  maître monnayeur Falcon de Lampage à l'atelier d'Anvers, articulet 
qui fait connaitre bien mieux qu'on ne se le représentait auparavant ce 
financier italien établi dans ilos provinces. Les autres notes, qui sont dues 
à 1111. TOURSEUR et  I'IsART DE BOCARJIC, ont pour but de signaler tout 
ce qui a paru dans les périodiques sur la numismatique de notre pays. 

Onze trouvailles ou ensemble de trouvailles ont été décrites par  h1M. ie 
chevalier 11. SCHAETZES, le Vte B. DE JOSGHE, V. TOURSEUR, A. MAHIEU 
et A. VISART DE BOCARM*. 

Enfin les faits divers sont signés par  hl;\I. ie Vte B. DE JOSGHE, V. 
TOCRSEC'R et Ch. GILLEMAN. 

On peut dire, en résumé, que notre revue a réu5si.à maintenir sa vieille 
réputation. Si, cette année, elle n'a pas encore reparu, c'est que nous nous 
rommes trouvés aux prises avec un gros problèm'e, le problème matériel. 
P a r  suite de la hausse. de la main-d'ueiivre et du papier, votre Bureau a 
estimé à I'unanimitC que, vu les prix demqndés, il était impossible de 
continuer à travailler avec notre imprimeur hahituel. 11 a étudié une nou- 
velle combinaison qui permettra de réaliser une notable économie sur  les 
frais d'impression, et i l  espère d'ici à peu de mois vous faire parvenir la 
Kevue transformée et imprimee dans des conditions acceptables pour les 
temps où nous vivons. 

Sous  avons également réussi 5 renforcer les effectifs de la Société 
gravement atteints pendant la guerre: 14 nouvmux membres belges et 
16 associés étrangers se sont joints B nous. Jamais, je pense, dans Ics fastes 
de In Société, on n'a op6ré un rccrutemcnt aussi considérable. Néanmoins 
il est encore bien insuffisant. S o u s  ne possédons plus qu'une soixantaine 
d'associés étrangers, t n  dépit des scizc nouveaux. J e  fais appel h votre 
collaboration, 'rlcssieurs, pour que vous usiez dc toutc I'influcnce dont 
vous disposcz afin d'niigmcntcr le nonibre des abonnés h la Iievue. C'est 
nbsolument indispensable si nous voulons continuer à vivre. 

Dcl~uis notre réunion du 4 mai 1010, nous avons perdu deux de nus 
rxccllents collPjiues: II. le Vin de Chcllinck \';icrncwyck et 11. Ic coloncl 
Jooris. Hommage leur sera rendu dans la Revue. 

II me rcstc, .\lessieurs et chers CollEglies, A voiis dirc un mot dc iiotre 
hibl~ioth&que. J c  vous ni  dccrit, dans mon rnl>l>ort rlc l'an dcriiier, I'etat 
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misérable dans lequel elle se trouvait. Nous l'avons fait reclasser et je 
puis vous dire dès aujourd'hui qu'une partie en a été retrouvée; malhe.~. 
Teusement, bien des ouvrages ont disparu, et, comme le catalogue nous a 
été enlevé nous ne pouvons pas Btablir facilement le bilan de nos pertes. 

Le magasin de la Revue a également été partiellement reconstitué; 
pour que ce qui nous reste soit en ordre, il ne reste ,plus qu'à y reconduire 
le  camion d'archives et de catalogues qui se  trouve encore chez moi. Cela 
sera fait  incessamment. 

Quant à nos collections pumismatiques, elles sant totalement perdues 
de  facon irrémédiable; nos médailliers sont en piteux état, mais 31. le  
Vte B. de Jonghe nous a fait cadeau d'un superbe meuble qui actuellement 
suffira amplement pour ciasser les quelques pièces échappées au cata- 
clysme. 

Telle est, Messieurs et  chers confrères, la situation actuelle d e  notre 
Société. Sans doute, elle ne  fonctionne pas encore avec cette belle régu- 
larité dont elle se faisait gloire avant la guerre; mais elle déploie tous 
ses efforts pour reprendre sa marche régulière, et j'ai le ferme espoir, si 
la situation économique ne s'aggrave pas, de pouvoir vous prfzenter l'an 
prochain un rapport qui constatera la reprise définitive de nos bonnes 

, 

coutumes d'antan 

A l .  le Président félicite AI. Victor Tourneur de son rapport. Si la Revue 
n'a pas encore reparu, c'est par  suite du manque de caractères épigra- 
phiques du moyen Age. 11 a été impossible de trouver ceux-ci tant en 
Belgique qu'en France. Kous avons été obligés d'en commander e n  Alle- 
magne et  nous les attendons incessamment. Malgré toute la diligence dont 
hl. Tourneur a fait  preuve en.cette affaire, il y a un retard imputable aux 
événements qui se déroulent e n  ce moment. 
. E n  remplacement de  11. le  \'" de Ghellinck \'aernewyck, décédé, AI. A. 
Ptlahieu est élu membre effectif; 1111. Em. Roisacq, professeur B l'Uni- 
versité, et O. Van Raemdonck, membre de la Chambre des Représentants, 

-sont élus correspondants regnicoles. 
hl. le Vte B. DE JOSGIIE félicite de  son élection M. Jlahieu, qui assiste 

à la séance. (AQ~la~rdisse~)tents.) 
M. A. VISART DE BOCARME donne lecture d'une notice sur  une plaquette 

à l'effigie de Gérard Rvm, 6.2e abbé de Saint-Pierre à Gand (1633-1633). c e  
travail sera publié dans la Hezlzie. 

M. le Vte B. DE JOSGHE expose ensuite l'histoire du botdrnger aux 
Pays-Bas. I l  fait circuler parmi ses confrères de beaux exemplaires de ces 
pièces dont quelques-unes, très rares, sont des imitations émises par  'de 
petits dynastes de nos régions. 

I l  fait également passer de  main e n  main des monnaies d'or flamandes 
rappelant l e  type du,botdrager, ainsi Que des pièces à ce même type légè- 
rement modifié,-frappées en Brabant par Antoine de Bourgogne (1406- 
1415). (Afilaudisserrzeîrts. ) 

31. J.-B. COPPIETERS T':VALLA?;T montre un exemplaire d'or de la 
médaille de la Confrérie de l'Arbre sec à Bruges, du diamètre de 33 milli- 



mbtres (1735), qu'il a réussi A acquérir pendant la guerre. Jusqu'h présent, 
on n'avait pas rencontré cette médaille en nature, mais on  en. connais- 
sait des coins qui sont conservés tant à Bruges qu'à Bruxelles. La pièce 
a été publiée par  DE SCHODT dans la Revue de  1877, pl. X, fig. 118; on 
trouvera tous les détails y afférents dans le  même volume, p. 264. 

31. Victor TOURNEUR étudie une médaille qui a été publiée en 1914 par  
JI. P. Lelarge-Desar comme étant l a  première ceuvre de Jean Second. I l  
s'agit d'un portrait d'homme portant l a  légende: I H S + H O C + E S T + E N I S  
+COR~VS+JIEVR~+PHILYB~RT+PANICERI+~~~~+. M. Tourneur 
montre que ce ne peut être une production du célèbre médailleurmalinois, 
que cette pièce est due à un médailleur allemand de  l'école d'Augsbourg, 
probablement Léonard Charssel, orfèvre d'Augsbourg, établi à Malines, 
e t  que le personnage représenté est Philibert Guigonard, écuyer paneticr 
de la gouvernante ,\larguerite d'Autriche. I l  commente ensuite la médaille - 
de Corneille-Francois de Nélis, évêque d'Anve~s, par RiastreIlini (1795). 
Voy. Revlre, 1920, pp. 51-57. 

, . - .. .- 

hi. R. OSTERRIETH fait circuler quelques pièces d e  la trouvaille dl: 
Baelen-Wezel,, près de  hloll, dont il a pu acquérir environ la moitié. (Voy. 
Revue, 1920, p. 82.) I l  signale tout particu1ièremen.t un patacon Phi- 
lippe IV frappé à Bois-le-Duc. 

Il  montre en,suite trois exemplai~es fort beaux, variés, et en excellent 
argent du demi-gros de  Genappe frappé par Jean I I  de Brabant. Jusqu'à 
présent, on ne connaissait qu'un seul exemplaire de cette monnaie qui 6tait 
conservé au Cabinet des Ilédailles et  qui paraissait être de bas aloi. 
M. Osterrieth signale la 16gende insolite de cette pièce: 

JROIJETX r)l(lTn I)E GEXJ(EPITC 
hI. Victor TOURSEUR constate qu'en effet cette légende est anormale: 

c'est en vain qu'on en chercherait l'équivalent sur  une autre. monnaie des 
series belges. 11 croit que cette rédaction indique que la pièce a dii etre 
frappée dans un autre atelier que celui de Genappe, mais pour Genappe. 

Jean I I  avait concédé à Genappe le  droit de  L o u v a i ~ .  Or  Louvain pos- 
sédait un atelier monCtaire. Genappe aurait donc pu en réclamer égale- 
ment un et c'est sans doute la raison qui fit frapper monnaie au  nom de  
cette ville. 

Quant aux petits gros au  cavalier, ce sont tous des doubbes tiers de 
gros, ainsi que l'ont établi les premiers MM. Bernays et Vannérus. Quel 
que sait leur poids, - l'affaiblissement de  celui-ci est diî aux empirances 
des monnaies, - ils sont restés des doubles tiers du gros au lion,. 

La séance est levée h 12 h. 314. 

Le Secrétaire, 
Victor TOURNEUR. 

REV. BELGE DE NVbî,, 1920, 7. 
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Réunion du Bureau du 13 octobre 1919. 

Sur la  proposition de ?\IN. le  Vte B. de Jonghe et Victor Tourneur, 
hl. le Dr Dominpos de  Goes, collectionneur de  médailles, rua blauà, 
1, Santa Thereza, à Rio de Janeiro, a été reçu ?ne?trbre associé étranger. 

Le Secrétaire, Le Président, 
Victor TOURNEUR. Vte B. DE JOSCHE. 

Rdunion du'6ureau du 11 novembre 1919. 

Sur la  proposition de RIRI. le Vte B. d e  Jonghe et Victor Tourneur, 
AI.  Arnold Bierman, portraitiste, 431, East 85th street, New-York, a été 
reçu membre associé étra~zger. 

Le Secrétaire, Le Président, 
Victor TOURSEUR. Vb B. DE JONCHE. 

Réunion du Bureau du 18 noveinbre 1919. 

Sur la proposition de >III. le  Vte B. de  Jonyhe et Victor Tournetir, 
hlbl. Axel Lagerman, médecin de préfecture, Karlavagen 111, à Stock- 
holm ; Erick Lindberg, graveur en chef de la Monnaie royale à Stockholm, 
et Axel Wahlstedt, médecin-lieutenant-colonel, membre de 1'AcadGmie 
des Sciences et président de la Société suédoise de Sumismatique, Handt- 
vcrkaregatan, 31B, à Stockholm, ont été reçus rtrearbres associés étra?rgers 

Le Secrétaire, Le Président, 
Victor TOURNEUR. Vb B. DE JOXGHE. 

RBunion du Bureau du 15 janvier 1920. 

Sur la  proposition de i\li\l. le Vte B. d e  Jonghe et Victor Tourneur, 
AI. Joaquim da Costa Ramatho Ortigao, numismate,rua Capitao Salomao, 
31, Rio de Janeiro, a ' é té  reçu vrenrbre associé étranger. 

L e  Secrktaire, Le Président, 
Victor TOURNEUR. Vb B. DE JONCHE. 

Réunion du Bureau du 18 mai 1920. 

Sur la proposition de hlhl. le Vte B. de Jonghe et Victor Tourneur, 
11. W. Gilman Th.ompson, hl. D. 61 West 49th street, à New-York, a été 
reçu ?tzembre associé étranger. 

Le Secrétaire, Le Président, 
Victor TOURNEUR. vte B. DE JOSGHE. 



ir;é à Gand, l e  31 janvier 1851, le vicomte de Ghellinck dlElseghem 
Vaernewyck est décédé à Bruxelles le  28 juillet 1919. 

])'une nature réfléchie et travailleuse, notre regretté confrère, dès ses 
plus jeunes années, s'adonna avec ferveur à l'étude de tout ce qui con- 
cerne l'histoire e t  les arts des temps passés. 

IRS livres, en particulier, furent sa passion favorite. 11 réunit aussi unr  
fort belle collection de sceaux-matrices qui fut pillée et perdue à jamais 
pendant l'occupation aliemande, au cours de la  longue guerre dont nous 
sortons à peine. 

Bourgmestre de son village, situé dans l'étape, le vicomte de Ghellinck 
ne quitta guère son chateau p ~ n d a n t  les terribles événements de ces der- 
nières années et y contracta le germe de la maladie qui devait le  conduire 
prématurément au tombeau. 

Entré dans la Société royale de Sumismatique de Belgique, le  5 juil- 
let 1891, en qualité de rorrespondant regnicole, il en fut nommé membre 
effectif le  le' juillet 1894 et assista régulièrement à nos séances. 11 repré- 
senta notre compagnie à plusieurs des congrks aich6ologiques annuels de 
France dont il fit des rapports très remarquables. 

Outre d e  nombreuses notices écrites dans diiférentes revues archéo- 
logiques et autres, le vicomte de Ghellinck a publié plusieurs cartulaires 
des plus intéressants, diverses généalogies, etc. 

Chevalier de l'Ordre de Léopold et décoré de plusieurs ordres et  
médailles, notre pauvre ami s'occupa également de la, chose publique ot 
représenta son arrondissement au Sénat. 

Aussi modeste qu'érudit, notre regretté confrère &ait aimé et estimé par 
tous ceux qui ont eu le bonlieur de le connaître et qui garderont précicü- 
sement le souvenir des excellentes relations qu'ils ont eues avec lui. 

1.13 COJI'I'E DU CIIASTEL I>E LA 1-IO\\TARDRIES 

Albéric-Paul-Edoiiard, comte du Chastel de la Iio~rardrics, correkpon- 
dant regnicole de  notre Société depuis Ic 3 juillet 1881, est d6cEdé h Spa 
le 21 janvier lYl!). I I  était n6 Ii Iloll;iin Ic 21 d6cembrc 18-12. 11 fut un 
fervent adepte dc. la numisrnaticlue grecque et dc la nuioismatique romaine. 
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Ce n'était pas le côté scientifique de la matikre qui !'intéressait, mais il f a  
plaçait au point de vue artistique. C'estgous cette inspiration qu'il avait 
formé une c01Iection vendue en deux parties. La première fut dispersee 1 
à Paris, en l'hôtel Drouot, en mai 1899; la seconde, comportant surtout ' 

des monnaies de Sicile, des grands bromes et des aurei romains, fut cédée 
en 1890 au Cabinet des Médailles de la 'I3ibliothèque royale de Belgique. 

Le comte du Chastel a fort peu publié. On lui doit: Syracuse, ses mon- 
naies d'argent et d'or a u  +oint de m e  artistiqlie. La coiffure-anfique et ses 
dévelo+#efrtents successifs. Londres, Spink and Son, 1808. Ce travail -e 
compose de  14 planches jGnotographiques accompagnées de descriptions 
sommai~es. Plus tard, le  comte y ajouta quatre planches supplémentaires 
et un fragment d'une cinquiéme. Cet album vaut ce que valent les repro- 
ductions qui sont excellentes, car on.n'y trouve pas le moindre commen- 
taire. 

Le comte a donné en outre à notre revue que!ques lettres destinées à faire 
connaître certaines des pièces ciu'il se proposait de céder à I'Etat, ou h 
établir la valeur de celles qu'il lui avait vendues: 

Lettre de .'M. l e  conzte d u  Chastel de In ~o&nrder ie  (sic) 6 A l .  Ir Vta R. 
de Jonghe azr sttjet d'une arnzrlette ro?iiaifie. 1892, pp. 459-461. 

Lettre de AI. le  comte A. d u  Chnstel de- ln Hoajardrics à Al. l c  Vte B. de 
Jonglre au  sttjet d'un médaillorz d'or iiiédit d e  I'efit+ereur Valeitfiizien I .  
1899, pp. 233-234. 

Lettre d e  AI. l e  copnfe A. dtr Cltastel de la  /io.loardries ci A/ .  le  V u  B. de 
Joirglze atr sujet d'tcne planche de monnaies d'or de l'intfikrntrice Fatrsti~re. 
1900, pp. 124-125 et pl. IV. 

Lettre d e  M. l e  co»ite A. dir Chastel de la  Hosilardries à A / .  l e  V u  B. de 
Jonghe sur les prix atteints en  vente +icbliqite par les n1on7taies grecgrtes 
et romaines. 1902, pp. 98-103. 

Le comte 'du Chastel fut le  type du grand seigneur passionné pour !es 
belles monnaies antiques. V. T. 

LE COLONEIJ JOORIS 

Messire Frantz-Edgard-Gabriel-Emile-hfarie Jooris, écuyer, colonel- 
commandant le leT régiment de guides, correspondant regnicole de notre 
Société depuis l e  2.juillet 1893, est décédé à Rruxelles le 11 janvier 1920. 
Il était né le  25 décembre 1870. Parti en 1914 comme capitaine-adjudant- 
major du ler guides, i l  servit au front du premier au dernier jour de la  
campagne, e t  rentra en Belgique comme chef de son régiment, après s'être 
couvert de gloire aux combats de Burkel, de  bfaldeghem et de Rapen- 
brug. 

Le colonel Jooris était numismate à. ses heures; il  avait réuni une belle 
suite de monnaies de Napoléon Ier et des membres de la famille de 
l'Empereur. 

I l  recueillait aussi les monnaies de  nos anciennes provinces ainsi que 



les jetons e t  les niéreaux des Pays-Bas. Mais sa série de  prédilection fut 
celle des monnaies et surtout des essais monétaires du  royaume de Bel- 
gique. II avait réussi à réunir un grand nombre de ces dernières pièces 
particulièrement rares et dificiles à découvrir. 

Ses collections n'ont pas été dispersees, mais ont été fondues dans une 
autre plus considérable. 

Le colonel Jooris laisse le souvenir d'un vaillant, soldat et d'un collec- 
tionneur zélé. V. T. 

Le 9 février lUl9 est décédé à Liége notre confrère Lucien Renard- 
Grenson, correspondant regnicole de notre Société- depuis le 9 mars 19 
Xé à Tongres le 12 octobre 1876, notre regretté collègue avait de bonne 
heure manifesté une véritable vocation pour l'archéologie, et c'est dans 
ce domaine qu'il avait principalement dirigé son activité., Pendant de 
longues années, il fut pour l'Institut archéologique liégeois un secrétaire 
idéal. I l  s'était spécialisé dans l'archéologie belgo-romaine, la numisma- 
tique romaine et la numismatique liégeoise. C'est grâce'à lui que le  Musée 
Curtius possede un Cabinet numismatique pour ainsi dire modèle: il avait 
pris la peine de rechercher quels seraient les meiibles qui permettraient 
d'exposer la Collection et ses accroissements de la  manière la 
plus avantageuse, e t  il avait choisi un type de  vitrines inclinées des plus 
heureux. Enfin, à Liége, il fu t  I'5me d'un groupe de numismates qui comp- 
tait, entre autres, nos confrères Gérimont, De Beer et Pirlet. 

Liicien Renard possédait déjà une belle suite de monnaies romaines et, 
s'il eût vécu, celle-ci serait devenue l'une des plus importantes du pays. 
Si son muvre est considérable sur le terrain de I'archéologi~e, il  laisse WU 

de chose en numismarique: je ne connais guère que ses Qtrelprres filols . 
à #roPos d'trn TrPsor de Aloi~rtaies roiirnines déterré à Gives (Ben-Ahirl, 
#roziitce de Liége), '24 pp. excellentes parues dans notre revue de 1902. 
11 a donn6 dans cette étude un supplément à l'inventaire des trésors de 
monnaies romaines trouvés en Belgique, qui avait été dressé par hl. A. 
Rlanchet. l'lus tard, il développa ce travail dans une dissertation présen- 
tée au concours de I'Acad6mie royale de Belgique et qui traitait des inva- 
sions dans la Belgique romaine. Ce mémoire fut couronné en même temps 
qu'un autre sur le même sujet de hl. Aug. Vincent, mais aucun des deux 
ne fut publié: les deux lauréats ne purent se mettre d'accord pour fondre 
en un seul leurs deux ouvrages. Lucien Renard regretta vivement de 
n'avoir pu arriver A une entente. 

1.ucien Renard disparaît dans toute la force de l'âge, emporté par une 
maladie banale, en un moment où il allait pouvoir donner sa pleine 
mesure. Tous ses amis conserveront le souvenir de son cnrnctbre droit. de 
sa serviahilite inépuisable et de son affabilité qui faisaient de lui l'un des 
hommes avec lesquels il est des plus agréable d'être cn rapport. V. T. . 



Francesco Gnecchi est mort le  9 juin 1919. Depuis le 2 juillet 1893, il 1 

était membre honoraire de notre Société,après en avoir été associé étranger 
depuis le 4 juin 1887. Il  fut un des numismates italiens !es plus connus 
hors de leur pays. Ses écrits furent d'ailleurs nombreux: sa biographie ne 
comporte pas moins de 162 numéros, e t  son champ d'activité fut limité 
principalement à l'histoire de la monnaie romaine. Tous les numismates 
connaissent son manuel intitulé Monete rontane et son grand ouvrage sur 
les médaillons romains. 

Francesco Gnecchi était un vrai type de latin. Sa tournure d'esprit lui 
faisait surtout sentir le côté artistique de la  numismatique antique bien 
plus qu'elle ne le portait vers le point de  vue strictement scientifique. 
Aussi son dernier gracd ouvrage consacr6 aux médaillons romains est-il 
surtout un vaste recueil de matériaux qui demandent à être examinés 
à l'aide d ' m e  critique sévère avant de pouvoir être utilisés. 

Mais, pour bien juger les hommes, il ne faut 'pàs  les séparer de leur 
temps; or il rendit à ses contemporains des services inapprkiables. Ce fut 
un véritabl,e animateur des études numismatiques en Italie. Son exemple, 
- i l  possédait une très riche'collection, - son travail - il dirigea long- 
temps la Kivista italia~rn di iV~~:~rist~raticn - et son enthousiasme de pro- 
pagandiste profitèrent grandement aux études numismatiques en Italie. 

Francesco Gnecchi a collaboré aux deux congré: internationaux qui ont 
été organisés par  la Société royale de Sumismatique de Belgique. 

I l  a donné au Congrès de Bruxelles de 1890: 
Noltveazctés n~ttlrisinatiqrces Provenant des foctilles faites à Ronze t u  

lSSO, 5 pp., 1 pl. 
et à celui de 189û 

La dfrdaglia Presso i Ko~izurri, 6 pp. 2 pl. V. T. 

(1) A consulter sur Fr. Gnecchi: In memoria di Francesco Gnecchi. Napoli, 1919 
(Circolo numismatico napoletano, 1. no 3), 32 pp. in-80 avec un beau portrait. - 
L. LAFFBANCHI. L'attivita numismatica di Francesco. Gnecchi. (Rivista italiana 
di Numismatica, XXXII, 1919). in-80, 66 pp. 
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NOTES ET DOCUMENTS 

Tiers de gros au lion de l'atelier de Vieuville. - Ch:iion, puis 
31. Rernays (1)  ont fait connaître ilne série de tiers de gros au lion de  
Guillaume 1. comte de  Namur, 1337-1391. E n  voici un de l'atelier de 
Vieuville (Yereris Villüe) qiii. je crois. n'a liai encore 6th publié. 

Gl?ïliliELMVS = CnME : * 1):ins 1111 cerclc de grènetis, lion rampant 
à g;iuchc. 

R. Mt+'/IE?in NOVn V : VILE + 1);in. un ccrclc dc gréncti3, croix 
pattée. 

I'oids: O ~ r l i S .  Cabinet des 1 I é d a i l l e ~  de la l~ibliothèclue royale de 13el- 
giquc. 

Ide tiers de gros YU lion est d'originc Bnrn:inde. Ccliii de I.ouis dc 
Crécy pèse d'ordin;iire 1. gr;imrrie. 11 fut imiti? vn 13r;ib;iiit par .(v;in III ,  

. dont les piEccs pèsent égalcrnent 1 grainme e t  0srl:i.j. Celui de (;iiillaunic 1 
dc X;imur osciIl<: autour de O~r80. Plus on s'Pc;irtc du hcrce;iu du proto- 
type, plus Ic poic1,s s'affaiblit, a u  point quc l'on pourrait croirc se  trouver 
en pr4scncc de quarts <le gros. confusion qui, d'ailleurs, ;i été cominise 
cil ce  qui c,oncern.c les cy15ccs brahiinyonnes. 

11 nc peut toutefois y ;tvoir doutc: iir>iis avons bien ;ift'ai.re à des tiers 
dc gros. Si trois dc ceux-ci sont inf6rit:urs en 1)oi.d~ h celui d'un gros, 
cela ticnt à ce quc les frais dc fabrication, très &levés alors pour Ici 
pclites espèces, <iev:iicnt SC IJ;lycr ct se trouvaient compeiis6s p:ir itiie 
Pc~inomic dc métal. Y. T. 

(1) le. C ~ ~ A I , O N .  N ~ c I ~ e r c k e 8  sirr les Xloît1tui08 de8 Co111fe8 du N<II I IU~ .  B~uIoIIw, 
1860. no*  165, :63. 164; a(igpl6ments XX et  XXI. - Ed. RBBNAYS. !i'rouvaitle de 
tleva da uros au lion du co?nte iirtillotinte I de Yaniur. (La Gaiette numibma 
tique. 11 (1897.1898). n. 119-122.) - Un notiaeair tiers d r  pros d r  (;irilFiiirnie I 
CHtttlrrAt nw~~tiaittutiqifc. Y (1898~. BI). 56-57.) 



A la monnaie de Bruges en 1458. -- 1.. Extrait dzr testa?~~erzt de def- 
fu~lrte Deinoiselle ilfarie n e  laAFdzl-derit? e u ~ v e  a inil !re{$as de  feu Uaizirl 
Thieulainc. - Item je donne e.t lais au'dit Gérard.Thieulaine ( l ) ,  fils 
illégitime de mon dit feu mary, pour rémunération des services e t  plaisir5 
qui1 me a fais de temps passé, fait encore de jour en jour, pour locqui? 
de ma conscience tout tel droit de viage qui me appartient prcndre et 
avoir chascun an durant l a  vie dudit Grard seullement e,n et,sur quinze 
bonniers déritage. ou en;iran gisa?t: 1esdi;s bonniers..:..:..,. -pour dudi t  
droit jo(u)ir et posesser par ledit Grard Thiehlaine d&b;is mon trespas 
comme de sa propre chose selon la teneur des lettres de ce faisant men 
tion. 

Collation est fait de cest extrait aux lettres origi- 
naux du testament dc lj. -dite -défuncte' le 5 décembre. 

............................................................ de lan 1477 

2. Attestiztinn de George !le Caboetere. - J e  George da Caboeteïe, 
nagaires maistre particul(i)er de la monnoie e n  Brabant, chertijfije que 
m.oy nagaires maistre particul(i)er de la monnoie en Brabant, chertyfye 
que moy et Grard Thieulaine, fils de feu Daniel, avons esté commis à 
tenir par  l'ordonnance de Nonsr le  duc Philippe de BourgnB et  de messr de3 . 
comptes à Li( l ) l e  l a  monntoie) de Fland(re) ,  lors étant en la vile de 
Bruges, dou temps que Ion forg(e!oit l e  lion dor en 1an 56, laquele mon- 
noie fu par  nous tenu ung a n  et plus et,iprès que nous $:urnes rendu les 
boistes dicelle monnoie et le compte passé e n  ladite chambre des comptes 
2 Lile, n.ous avons trouvé qui1 est demouré de bon au ljourfit e t  à l a  p a n  
du dit Grard Tliieulaine la somme de 800 livres parisis monnoie de  Flan- 
d!re), dont ledit Grard a consenti et acordf, e: par ses lettres que Iors 
il men escripvi, que je payasse ladite somme de POO livres a la vesve de 
feu Daniel Thieulaine, son père, pour lequele somme rwhevoir d e  moi 
icel!e v,esve !ne fit obligier devers elle a lui payer ladite somme pa.r une 
sédule eîcripte de  ma main et singnée de mon singne manuel e n  date dou 
2Ge jour de juin nn 60 ............... tant que jay bien et dument a(c)quittG 
ine dite sédule e t  le .me ont rendue comme bien aquitté e: payé tcsmoing 
m.onsign. manuel. Chy mi le 49 jour de septembre lan mcccclxquinze. 

(S.) G. Caboetere. 
I l  

Arclzives de Z'Efizt à Gand. Pr0ci.s du Co?zseil d~ Flandre, P série. l 

no 6038. Cli. G. 

Les ietons de Nuremberg. - Les jetons de Nuremberg sont tout 
particulierement intéressants au point de vue belge, puisque les plus 
ancienis sont des  imitations de nos jetons aux  armes de  Bourgogne.. 
Jusqu'à pdsent ,  leur histoire était peu cocnue. Ils viennent de fair t  
l'objet d'une étude basée sur d'amples recherches dans les archives : 
C. F. GERERT, Die Nurnberger Re~henpfennigsctrlager. (Mitteilungetr 
der Bayerischerr : ~ z r ? ~ i s ~ ~ r a t i s c h ~ n  Gesfllscha/%. T. XXXV,1917, pp. 1-138). 
--- , 

(1) QBrard Thieulaine est le Quérardin Tuelame de DESC'RAMP~ DE PAS. Es#& - 
P I I T  I'ltifit~irc inonPtaire des romtrp < l ~  Flnndrc d e  la m a i ~ o n  d e  Foiirgogno, p. 86 
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L'auteur a retracé d'abord l'histoire de la  corporation des batteurs d e  
laiton et fabricants de jetons à compter, d'après les archives très frag- 
mentaires qui en existent encore, puis, après avoir donné une idée des 
diffhrents types qui ont été fabriqués à Nuremberg, il a fait suivre dans 
l'ordre alphabétique une série de notices biograpliiques des maitres du 

II est possible, mais non encore démontré, que les premiers jetons de 
Nuremberg aient copié des esterlins anglais; dans l'état actuel de nos 
oonnaissances, les plus anciens reproduisent les armes de Bourgogne 
avec les briquets et les 6:incelles; au  revers on voit une femme nue 
tenant dans la main droite un oiseau e t  dans la gauche un objet indécis. 
Ce sont les jetons que nous désignons d'ordinaire mus le nom d~ 
CC jetons à l a  Pandore N. AI. Gebert n'éprouve aucune difficulté il démon- 
trer que le  personnage féminin 'n'est nullement Pandore, mais la Vérité, 
e t  i l  a établi que pendant les quelque deux cents ans qu'il- a été frappé, 
ce type a subi diverses modifications d e  dCtail qui e n  ont fait des jetons 
à l a  Vénus. 

L e  second type est appel6 par  M. Gebert (C jetons d'école)) (Schul- 
pfennige). C'est celui au  droit duquel on voit le maître à compter (Rechen- 
meister) assis devant un abaque, tandis qu'au revers est placé l'alphabet. 

Vi.ennent ensuite, pour l'exportatian vers l a  France, les je:ons imitant 
les monnaies françaises aux lis, aux couronnes, etc. 

Puis .les imitations plus ou moins fid&les du noble d'or anglais, les 
jetons au navire, comme dit hl. Gebert. 

Avec le  XVIe siècle, la mythologie entre en ligne. Minerve, Mars, 
Vénus, Alexandre le Grand sont des motifs favoris. 

Le XVII* siècle voit naitre des imitations des monnaies e t  des jetons 
de presque mus  les pays d u  maonde. C'est que le  jeton sert surtout à partir 
de  ce moment pour le  jeu. Il  en a été de même au XVIII* siècle. et n,Bme 
ao XIXe. 

1,es jetons de Nuremberg sont en cuivre o.u ,en laiton. Les épreuves 
d'argent sont rarissimes. Les quelques spécimens qui en existent oint Pté 
frappés par l m  maitres pour être offerts comme cadeau. F. Gebert n'en 
connaît que huit, e t  tous sont de coins différents. 

Pour permettre B nos confrères de classer aisément leurs jetons de 
Nuremberg, nous donnons ci-dessous la liste des maîtres du métier des 
batteurs de  cuivre dont on connait des jetons. 

ANERT, Christoph Siejimund, nommé maître le  6 avril 1731; c\écéd<; 
avant le 22 février l7CB. 

ANEKT, Wolfgang hlagnus, fils du préci.dciit, nommé m a i ~ r e  le 18 août 
1778. La date da  sa mort est inconnue; ses jctons sont extrî.mcment 
rares. Il  signe W. Al. A. 

ARNHOLD, Franz, nommd maitrc le  21 juillet 1830. Son ntelicsr fut 
déclnr6 ddchu par Ic-llagistrat Ic 11 ;ivril 1843, parcc qu'il ne travaillait 
plus. Ses jetans sont fort rarcs et à deus types  seulement. 
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DIETZEL, Johann Jacob, élève de Cbnrad&auffer. hlaître.le 7 mai 1711. 
Mort en 1725. Frappa les premiers jetons russes. 

DIETZEL, Johann Adam, fils du précédent. Maître l e  30 août 17.46. 
Mort avant le  22 février 1768. Fabriqua les premiers jetons pour l'expor- 
tation en Pologne. 

DORN, Hans Albrecht, maître le  29 juillet 1732. hlort l e  25 .rmvernbre 
1783. Jetons a u  buste de Louis XV. 

HESS, Mathes, cité comme mattre en 1610. Mort en 1682. M. Gebert 
lui attribue les jetons d'école signés H. à la suite de l'alphabet. 

HOGER, Albrecht, 51s de Johann Konrad. Maître l e  21 juin 1735. Mort 
en 1789. Jetons de types français. 

HOGER, Johann Konrad. hlaître l e  21 juillet 1705. hlort en 1743. Jet0n.s 
à types français. 

HOGER, Georg, fils aîné d'Albrecht. Maître l e  26 juin 1764. Signe G. H. 
On ne  connaît de lui que des jetons au buste de Louis XVI. 

HORAUFF, Hans Ulrich. Maître l e  25 août 1663. Mort en 1678. Ses 
jetons sont très rares et  peu nombreux. (Buste de  h u i s  XIV). 

HOFMANN, Wolf Hieronymus. Elève de Laufer. Maître le 13 juin 1719. 
MentionnC comme 5gC en 1756. Ses jetons sont rares. Types français. 

JORDAN, Magnus Gottlieb. kIaître l e  10 mars 1761. Cité jusqu'en 1783. 
Jetons à types russas et français. 

KOCH, Kilian. Les archives sont muettes ?î son sujet;  ses jet0n.s signés 
vont de  1687 à 1504. I ls  sont marqués Chilianus Coqvvs, Chilia, Koch 
ou C. K. On pense qu'ils ont Cté gravés par  le  médailleur Valentin Rlaler. 

XRAUWINCKEL, Damian, maître l e  3 octobre 1543. hlort en 1581. Ses 
jetom sont parmi les plus originaux d; l a  série de  Nuremberg; iis ne 
sont pas très communs. 

KRAUWINCKEL, Egydius, fils de Damian, Etait  d t j à  maître en 1570. 
Mort le  20 avril 1613. C'est l e  dernier maître qui a frappé le  jeton à la 
VCnus. 

KRAUWINCKEL, Hans .II, fils de Damian. Apparaît le  26 novembre 
1586, commo associé de son frére Egvdius. M.ort l e  10 mars 1635. Le 
nombre des jeton,s de Hans I I  Krauwinckel est g rand;  la plupart sont 
intéressants e t  bi.en gravés. I l s  sont 1-'oeuvre des hlaler père et fils. 
Hans I I  Krauwinckel fut le dernier de sa race. Ses affaires, qui Ctaient 
considérables, passèrent à son. beau-frère Georg Lauffer. 

KUNSTMANN. Johann Conrad, fils de Johann Georg, maître l e  26 sep- 
tembre 1.780. Mort peu après. Ses jetons sont très rares. .(Buste de 
LQui6 XVI). 

KUNSTYANN, Johann Georg. Elève de Johann Friedrich i e i d i n g e r  et 
de Johann Albrecht Dorn.. hlaître le- 19 avril 1761. Mort en 1780. Signe 
1. G. K. Jetons à types français. 

LAUER, Ernst Ludwig Sigmund, éléve de Johann Georg 'Kuntsmann. 
hlnitre le  7 octobre 1783. 11 6pousa alors la veuve de Johan Conrad 
Kunstmann, dont il reprit les affaires. Mort l e  25 février 1833. Il  reprit 
l a  frappe des jetons sur  flan épais. 

LAUER, Johann Jakob, fils du précédent. Maître le  14 octobre 1806. 
M,ort l e  12 mars 1865. 
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LAVER, Ludwig Christian, fils du précédent. Maître le 18 février 1843. 
C'est le  deraiex maitre inscrit au  livre de  la corporation. Mort le  4 sep- 
tembre 1873. I l  abandonna l'ancien outillage et transforma sa maison 
en un puissant établissement de frappe avec succursale à Berlin. 

LAUFFER, Conrad, fils unique de Hans 1. Lauffer apparaît en 1637-1640 
comme maîtr;l! ;\fort en 1668. Jetons de types français. 

LAUFFER, Cornelius, fils de Conrad et frère de Lazarus Gottlieb. 
Maitre le  14 sepzembre 1658. Mort le  8 décembre 1711. Jetons d e  type 
français. 

LAUFFER, IIans 1, fils de Wolf 1, né en 1584, apparaît'comme maîtrs- 
juré en 1611. Mort le 3 avril 1632. Types français. 

( 1 
1 

LAUFFER, Hans II ,  fils de Cornelius. Maître en 1686. Vivait encore en 
1716. Ses je :on~ sont très rares. Louis X I V  à cheval. 

LAUFFER, Hans Paulus, fils de Cornelius, nommé maître le 19 août 
1697. Mort le  23 novembre 1712. Ses jetons sont fort rares. Types fran- 
çais. 

LAUFFER, Lazarus Gottlieb, fils de Conrad. Maître le 25 avril 1663. 
Mort en 1709. Imita sans vergogne un grand nombre de jetons royaux 
français. 

LAUFFER, Mathaus, fils de Wolf 1. Maitre Le 4 septembre 1612. Mort 
le 5 décembre 1634. E n  1662, fut nommé maître de la monnaie de Nurem- 
berg pour les monnaies de cuivre. Ses jetons sont fort bien gravés. 

LAUFFER, Wolf 1, maître l e  5 novembre 1554. Mort le  27 mai 1601. 11 
a frappé un grand nombre de jetons, mais il est presque impossible de 
les distinguer de  ceux de son fils Wolf II,  qui porten: 1.e même nom en 
toutes lettres. 

LAUFFER, Wolf I I ,  fils de Wolf 1. Maitre le 12 mai 1612. Mort cn 
1651. A frappé de  nombreux jetons. 

LAUFFER, Wolf I I I ,  fils de IVolf II. Maître e n  1650. Mort le 4 janvier 
1670. Ses jetons s m t  nombreux. Il's ne  peuvent être distingués de c m x  
de son père qu- par l'étude des sujets. 

LEMAUFF. Michaël. Maître le l e =  août 1724. Cité encore en 1768. 
Peut-être était-il mort. 

LINDKER, Flans Michel. Cité en 1686. Pendu en 1692 h Schwabach 
pour faux-monnayage. Ses jetons sont très rares. 

METZGER, Hans Heinrich. 'tlaitre en 1680. Vivait encore cn 1697. Sc-s 
jetons sont rares. 11 n'en a frappe que deux sortes, imitations de jetons 
français. 

1 SACHS, Georg. Maître en 1545. X'ivajt encore en 1686. Signe G. S. On 
possède de lui de. jetons à tvprs religieux et des jetons d'6colc 

SCHOLLEKBERGER, Hans 1. Cite e n  1611. Mort cn 1683. 
SCHOI.I,ENBERGER, Hnns II,  proh,ihlement fils du précédent. hlaître 

e:i 1641. Mort 1.1 31 juilleL 1673 
Il existe un jeton très rare au buste de J.ouis XIV signé 1 h n i  Scho1lc.i- 

berger. 11 appartient :i 1 lin dc ces dciix maîtres. 
SCHUI~TES, Gmrg. hlaître en 1515. \Fort le 21 janvier 1559. C'est 1c 

premire maitre qui frappa drs  jetons portant son nom in-extenso, l'indi- 
cation de ,son métier (d'abord s /~rncler .  puis trcke?rt>fen?~iRi>t., et son 



adresse (Nuremberg). Il  fit exécuter sa médaille et celle de sa femme. 
La dernière date que l'on trouve sur ses jetons est 1585. Après cette date, 
il travailla en collaboration avec son fils Hans 1. I l  existe un jeton trbs 
rare qui porte leurs deux noms. 

-SCHGZTES, Hans 1. fils de Georg. Maître le  28 décembre 1553. JIort 
12 7 juin 1584. 
-SCHULTES, Hans I I ,  fils de Hans 1, cité comme maître e n  1586. &tort 

1.e 12 mars 1603. 
SCHLJLTES, Hans I I I ,  fils de Hans II.  Cité de 1608 à 1612. 
I>c ,nombreuX jsnons sont signés Hans Schultes et appartiennent à ces 

trois maitres. Pour faire le dépari de ce qui revient à chacun d?eux, il 
est nécessaire de faire la critique dre sujets et du style. 

STETTNER~ IVendel 1, mort l e  13 octobre 1584. 
STETTNER, Wendel I I ,  cité en 1586. 
11 est malais6 de répartir entre ces deux maitres les jetons signés 

Stettner et Stedtner. Il  existe également une médaille en plomb zepré- 
sentant au droit le Christ en croix et  au revers Adam et Eve avec le  
serpent, qui est signée UTend,el Stdner. 

VOGEL, Johann Adam. Slaître le  9 juillet 1737. Mort le 20 octobre 1789. 
Imitation de jetons français. 

VOGEI,. Paulus Jaco l~ .  fils de Johann &dam. Maître le 17 juillet 1764. 
Cité c n  1768. Signe P. J .  1'. 

WEIDIBGER, Hans, élève de Gcorg I.aiiffer. Alaitre le  14  août 1670. 
I 

Mort Ic 19 décembre 1727. Imitations de jetons francais. I 

WEINIHGER, Johann Friedrich, f i l  de H;ins. Maître l e  26 juillet 1710. 
Cité jusqu'çn 178.5. Sixne ses jetons J. F; \V. 

%w~N(;EL, Hans. l ta î t re  Ic 29 decenlbre 1553. Cité jusqu'en 1580. On 
lui attribue les jetons d'école qui portent au  revers un second % aprés , 
Ir Z de l'alphabet. 

M. Gebert a relevd en outre les noms d'un grand nombre de maître- I 

dont on ne connaît pas de jetons et que, pour cette raison, nous nous 
sommes abstenu de reproduire. V. T.  

l 

Les méreaux des jurbs des domaines ducaux d'Anvers. - II cxi*te 
une +rie de mércaux anversois d'un type très particulier. Ce sont des 
disques dc cuivre rouge ou de cuivre jaune gravés à la main, et qui p u -  
vcnt 9- dikrire de la manière suivante : 

1.e châeau d'Anvers de face. accosté de deus mains dirigées vers 
l'extérieur. Tout autour. entre deux lignes circulnires,.un nom d'homme 
gravé en capitales, e t  qui varie de méreaii à méreau. Le tout, dans une 
couronnc de feuillage ou dnii. un entourage composé dc niotifs 1iné.iires. 

R. Les bhtons de Bourgogne croi~Cs e t  soutenus par un  nœud de ruban ; 
au-dessous, un briquet ou des 6tiiicellrs; à droite et 5 gauche, une date 
du X\71Ie ou du X\rIIIe siècie par  groupe de deux chiifres. Tout autour, 
l'inscription, ERFLAET. SI-IEKTOGHES. I>OlIETK\;ES ou EKFLAET 
VAN SHEKT0C;HEK ii)O'tIEYNEN. 

Diamé~re,  36 à 50 mm. Pl. XII  et XIII. 
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Une seule de ces pièces a été publiée jusqu'à présent; en 1896, hl .  G. 
Cumont (1) l'a décrite; elle porte le  nom de Henricus J. B. Boghe; 
l'auteur a traduit erflnet par fermier, e t  n'a reussi à déterminer ni ce.que 
fu t  ce méreau, ni l'institution à laque1,le il a servi. 

Ces pièces soni extri.menient rares; on les rencontre exceptionnellement 
dans les catalogues. Je  ne puis guère citer que le Catalogue T e r  Bmg- 
gen (2)  qui en mentionne une au nom de François van Ryswick, 1712, 
et l e  catalogue de la collection Van Havre (3) qui en indique deux, l'une 
portant Jacobus Franciscus Joly, li08, l'autre Bathazar Stuyck, 1714. 

Le Cabinet beï XIédailIe~ de la  Bibliothèque royale de Belgique en 
-possède trois. Voici les dates et les noms qu'elles portent: 

1667, Hendrick Noens. PI. XII ,  1. 
1747, Johan Franciscus TVellens. Pl. XI I I .  4. 
1771, Henricus J. B. Boche (4).  Pl. XIII ,  5. 
Enfin, le h ~ u s é e  du Steen, 5 Anvers. en conserve trois égalenient. 

Elles sont marquées: 
1712, François van Ryswick ( 5 ) .  Pl. XI I ,  2. 
1727, J. R. Verdussen. PI. XII ,  3. . 
1778. Balthasar I le  Neiiff. Pl. XI I I ,  6. 
Nous connaissons donc e n  tout huit méreaux des crflneten des domaines 

ducaux d'Anvers qui s'échelonnent sur I'étendue d'une bonne centaine 
d'années. 

f ** 
Le titre que tous ces personnages arborent, erflnet, ne peut par lui- 

même rien m u s  apprendre à leur sujet. Si, au  moyen âge, il  avait un 
sens bien précis, celui de tenancier hCréditaire, et rfpondait à un statut 
personnel nettement délimité par  le droit féodal, au XVIIe siécle il 
avait depuis longtemps perdu son sens primitif. Très  fréquemment. il 
s'applique simplement aux membres des cours censales, sans comporter l a  
notion d'une situation juridique spéciale. II a comme équivalents: mar- 
chand et personne notable (6). 

A Anvers, on désignait sous le nom d'erflneteiz les membres de 11 
Chambre des Tonlieux. C'étaient des juges formant un collège auquel 

(1) o. CUMONT, PiBces Tnren OU inddites. (Revue belge dr X~lmiamatique. T. 
LII, 1896, PD. 201-202.) 

( 2 )  Ifirtnire mdtalliqur et  I I ~ ~ t o i r e  de! la Gravure d'Anvers. (Collection de 
Y. Ed. Trrbmggen).  Anvers, 1867, p. 68, na 1052. 1712. Les Armes de l a  Ville. 
PRANCOIH VAN RYSWYCK. - Croix e t  couronne, 1712. ERFLAET. VAN SHER- 
TOQHEN DOMYNEN, O. 

(3) 761. DOMAIvES. Deux grands m4reaux des domaines diicaox: le rhhteaii 
d'Anvers; rin des rn6reaux porte le nom de Jacobus Francisciis Joly (de 1708): 
l'autre celui de nalthasar Rtuyck (1714). - 2 pieces. 

Deux belles pibces grav4es. Catalogue de monnniea et de  n~fdoi l lca.  Collection3 
Chevalier Gustnze van  Ravre d'dnrers, etc. Amsterdam, Fr. Miiller e t  Cie, 1907. 
P. 56. 

(4) Cette piece a 4t4 acquise de M. Q. Cumont. 
- (5) O'est la piece de I& collection Ter Rruggen cit6e plus haut. 
(6) Erflaeten o f t  cooplieden. iiotnl)ele personen. Archivrs g4nP~alr.î dit Rounume. 

Ohambre des Comptes. Rqis tre  133. fa 51 va. 



on donnait d'ordinaire le  nom de Tribuiial des Domaines du Duc, ou 
Chambre des Tonlieux (1) .  Les actes en francais (2) relatifs à cette 
Chambre rendent erfaet par  jzrré (3))  traduction que nous suivrons, 
puisqu'elle ,est officielle. 

* * * 
Pour comprendr-i ce que furent les jurés de la Chambre des Tanl:.eux 

d'Anvers, il faut savoir ce qu'étaient en Brabant les Chambres des Ton- 
lieux, comme on disait dans les quartiers de langue française, Tolka- 
meren, dans les quartieis de langue flamande. 

Anté~ieuremcnt à 1531, il existait en Brabant d,es Chambres des Ton. 
lieux dans les villes de Louvain, de Bruxelles, de Bois-le-Duc, de Tirle- 
mont, d e  Nivelles et de  Vilvorde. 

CPétai,ent les cours des domaines ducaux. A ce titre, elles procédaient 
au transfert des biens5 resjortissant aux domaines, veillaient sur le  rnain- 
tien des cens et des rentes; c'étaient en même temps à la fois des tribu- 
riaux civils et de police, ayant la juridiction sur  les ruisseaux, les con- 
duites d'eau, les wateringues, les carrières, les rues, les routes e t  les 
chemins, .lm ponts, les moulins, les bruyères, les .terres vagues, les droits 
de  cuillère à grain, les successions de b9tards, etc. 

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte par  ce simple exposé, leur com- 
pétence était excessivement va.ste. 

La Chambre des Tonliwx d'Anvers fut créée par Charles Quint par 
ordonnance du 10 février 1531. Anteriarement  toutes les affaires con.mr. 
nant les domaines des quartiers d'Anvers, Hécenthals e: Lierre étaient 
tra;tées par l'e Conwil de Brabant. Pour la commodité de ses officiers 
et la facilité des habitants du quartier d'Anvers, l',empereur, en 1531, 
créa B Anvers l a  Chambre des Tonlieux, qui devait juger en première 
instance toutes les causes relatives aux domaines. Le Conseil de Brabant 
devenait tribunal d'appel (4).  
---- 

(1) Ibidem, makende een collegie die men gemeijnlick heet tgerichte van 
tshertoçen domeijnen oft tolraemeren. 

(2) J'ai en effet relevi! qiiatre nominations de jurés de la Chambre dea Ton- 
lieux d'Anvers rédigées en francais. Ce sont celles de Ignace Benedite van den 
Kerchove. 3 décembre 1703 (Archives générales du Rouaumc, Chnmhre den 
Comptes, Registre 248, f o  46 vo 47). ,de Philippe le Beuf Junior, 22 octobre 1704 
(1bictt.m. Registre 348, fos 81-82): de Jaoomo Depret. 18 février 1706 (Ibidem. Reg. 
348, fos 139-140); et de Jzspart Salet. 22 décembre 1708 (Ibidem, Reg. 349, foa  114- 
115). Tous sont nommés a juré de la. Chambre des Tonlieux Anvers n. Tl n'y 
a donc pas le moindre doute que erflaet doit &tre traduit en francais juré. 

(3) En réalité, ce n'edt pas erflaet qui est traduit. D'après l'ordonnance de 
Charles Quint, la Chambre des Tonlieux devait comprendre neuf personnes 
notahles die men normrn endc heuten Pal gcsiuoeren Iaton o f t  rechters. (Archiver 
gdnérales du Rovaume. Chambre de8 Comptes. Registre 138, f o  52). C'est évidemment 
geziuoeron qui est rendu par juré, et erflaet est laissé de c8té. 

(4) Institutie van eenre Tolcsmeren in der stadt van Antwerpen. BnixeIles. 
10 févriér 1531. Archives générales du  Royaume. Chambre des Comptes. Registre 
138, fou 51 vo. 53. 
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La Chambre cies Tonlieux (ToCknnrer) d3.r\nvers se composait : 
10 D'un président (maenre- o f t  AooJt) qui Gtait le  receveur des doniaines 

(rentmeester d'Anvers, oii son lieutenant (stadhouder\ ; 
20 De neut jurés fgesworen erfine:erg oft rechters) choisis parmi les 

personnes notables de la  ville par  la Chambre des Comptes de Brabant, 
sur proposition ou avis du receveur des domaines d'Anvers; 

30 D'un greffier (clerc) ; 
40 De deux huissiers (gcsuforen Knaepe~t ) .  

1 Les jurés devaient preter sermert entre les mains du receveur en 
1 présence d'au moins quatre de l e u ~ s  confrères. Bien que ce ne soit pas 

spécifié dans l'ordonnance, les commissions qui leur sont a c m d é e s  pré- 
voient fréquemment quS!ls prêteront serment entre les mains du président 

1 et  gens de la Chambre des Comptes. 
I ls  reoevaient annuellement six aunes de drap fin de la valeur de 

quarante cous l'aune, pour une robe qui était leur uniforme officiel. 1 En outre, ils (taient payes par  les frais de procedure a u  prorata des 
affaires qui leur étaient soumises. 

l Ida Chambre des Tonlieux d'Anvers fut instituée solennel1emen.t par  ' une commission composée de Godevaerde de Mayer, conseiller ordinaire 
1 du Conseil de  Brabant; Pierre van Walem, conseiller ordinaire et avocat 

fiscal; Liebrecht van Hamme, conse:ller et maître de la  Chambre des 
Comptes; Clase van Arde, auditeur de la  Chambre des Comptes, et 
Heridnk vander Zype, secrétaire ordinaire du Conseil de Brabant ( 1 ) .  

Ils se transportèrent à Anvers le  5 février 1532; le  6, ils reçurent les 
serm-nts : 

l0 I>u receveur des domaines, J a n  bloys, en qualité de présid,ent de. la 
Chambre des Tonlieux ; 

2 O  lles jurés suivants: 
1 
I Aerde vanden \Verne, premier b.ourgmestre ; 

Aerde Schoyte. second bourgmestre ; 
IVillem Ilraeck, écbcvin. 
Le 7, prCtèrent serment comme jurés: 
Adrien vander N oot, chevalier ; 
Eraîmus Sche'z ; 
Roelandt van Rerchem ; 
Jan  van Oiidenberg. 
Greffier : G:llis  Perremans ; huissiers : Symon van Sclierherch et  Reymer 

van Ho2sbeeck.e (2 ) .  
On remarquera que sept jurés seiilement, au l i w  des neuf qui avaient 

été prévus, furent désignés à ce moment. C'étaient tous dcs personnages 
considérables. * * * 

A 

(tJ Atchinos gbnb?oles du Rovaîtmo. Chanab70 des Comptes, regiatre 138. Po 83 +. 
(2) A~ehdues 06ndrales du Roynumo. Chambre don Compten, regiatre 138. fo  84 

vo et 85. 
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Le fonctionnement de la Chambre d»s Tonlieux d'Anvers fut réglé

par une instruction datée du 8 novembre 1532 (1).

Les receveur, jurés, greffier et huissiers devaient se réunir dans leur

local tous les quinze jours, le mercredi, de Pâques à la Saint-Bavon

(1
er octobre) de 8 à 10 heures du matin, et de la Saint-Bavon à Pâques,

de 9 à 11 heures. Des amendes frappaient les jurés s'ils s'absentaient ou

s'ils n'étaient pas en robe.

Le receveur ou son lieutenant présidait, et cinq jurés au m
devaient être présents pour que les décisions prises fussent valables.

Le tribunal pouvait se faire assister par des experts, en cas d'incompé-

tence de ses membres ou de difficultés juridiques.

Dans les affaires où le duc de Brabant était partie, le receveur ne pou-

vait voter. Après avoir exposé son point de vue, il devait se retiin

laisser les jurés délibérer entre eux en toute indépendance.

Les affaire des domaines devaient passer d'abord; celles qu

naient les particuliers venaient ensuite.

Le greffier tenait le rôle d < haque séance. Il faisail coi

quer 1os parties par un huissier.

Si une enquêre était nécessaire, on pouvait faire comparaître des

témoins qui devaient prêter serment.

Les huissiers metta ; ent les jugements à exécution.

Receveur, jurés, greffier et huissiers étaient p les frais

justice d'après un tarif spécifié dans 1'ordonnan'

A ce tribunal étaient attachés quatre taeluyden ou avocats désignés

par le receveur sur proposition des jurés et quatre procureurs ou avoués

nommés de la même manière. Ces auxiliaires devaient être présents à

toutes les audiences, et assister les parties en cause après avoir prêté

serment.

Cette ordonnance fut signifiée à la Chambre des Tonlieux assemblée

solennellement, par Henri vander Zype, secr .linaire du Coi

de Brabant le 20 novembre 1532 (2).

Le local de la Chambre des Tonlieux était situé prè- rffioorte,

c'etst-à-dire au port, près du Steen. Il touchait à la maison dite de Klein

Zeelant (3) et était, soit adossé au Steen, soit établi dans une dépen-

dance de celui-ci, car il est souvent question, dans les comptes des

domaines d'Anvers, de réparations faites en même temps au Steen et à la

Chambre des Tonlieux.

(1) Archives générales du Royaume. Chambre des Comptes. Reg. 138. f°s 121-128.

(2) Archives générales du Royaume. Chambre des Comptes. Reg. 138, f° 128 v«

(3) Tusschen de Tkollcaemer ende net huys ghenoempt Kleyn Zeelant, by de
Verffpoorte loopt eene sehygote die aen beyde huysen ghemeyn waerenne.

Archives générales du Royaume. Chambre des Comptes, Acquits. Liasse 1834. Le
document est de 1679.



NOTES E T  DOCUMENTS. 

Les nominations des jurés se firent conformément à l'ordonnance de 
1521 jusqu'en 1630. Lorsque l'un d'eux mourait ou donnait sa démission, 
il-était  immédiatement remplacé. 

La fin du XVII' siécle est l'époque où, sous la pression des cand;dat\, 
o r  voit se créer partout des fonctions surnuméraires et extraordinaire; 
et où l'on trouve des nominations (< par  provision)). 

Sous prétexte de remettre en état la Chambre des Tonlieux d'Anvers, 
la Chambre d~es Comptes estima qu'il convenait de l a  renforcer par la 
nomination de qu,elques jurés bien instruits, e t  el!e créa une nouvelle 
catégorie de jurés, les erflaeten str$erntrme?airen, ou jurés surnumc- 
raires. Les actes en français les qualifient de jurés su$ernrtrr>éraires. 

Dans la  pratique, il n'y eut jamais qu'un juré surnumeraire. I l  avait 
le. mêmes devoirs, les mêmes franchises et les mêmes émoluments que 
ses collègues, mais il ne recevait pas la robe officielle; c'est par cela seiil 
qu'il se distinguait d'eux; lorsque dans le collége des neuf un  vide se 
produisait, i l  y entrait de plein droit sans avoir besoin de  recevair une 
commission nouvelle ou de prêter serment à nouveau (1). 

Les deux classes de jurés prennent à ce moment les titres de erflaelen 
ordinarissen, jurés ordinaires. e t  d e  er.ff~eterr. ordinnrissen supernnme- 
raireiz, jurés ordinaires surnuméraires. 

E n  1701, Jacques de Clèves obtint, sur sa demand'e, par  provision, une 
place de juré extraordinaZre (2) ; à partir de ce moment, qua ,d il y eut 
uü second juré surnuméraire, il prit l e  titre de erfflaet extraordirznris 
su#ernumérair, c'est-&-dire juré extraordinaire surnuméraire, comme ce 
fut l e  cas dle Joseph Vander Vorst en 1707 (3). 

Mais, en r6alit6, i l  n'y eut pas de règle fixe dans l'avancement: même 
lorsque des places de jurés surnumdraires ordinaires et extraordinaires 
eurent été créées, on put ndanmoins Ftre nommé d'emblée jure ordinaire : 
j'en ai  relevé plusie~irs exemples. 1,a Chambre des Comptes faisait les 

(1) Aleo inde tegenwoordige oonioncture nootsaeckelyck geordeelt wordt om 
nyne Mats Tholcaemer tot Antwerpen te heiwtellen in den staet gelijk.ey ten 
dienste van Ryne voors. Mat. behoort te syn achtervoïgena d'instruotie, de selue 
be verstercken met eenige erflaeten wesende rechtgeleerd. de Prcsideni ende 
Ixyden s'conincx Rekencaemer in Rrabant. om t'goet aenhrengen hun gedaen 
vanden persoon van Cornelis Henricua Bfinoteau ... stetlen, ordonneren ende 
committeren mite desen in den staet ende offitie van briiaet ordinaris super- 
namerair van de vooru. Tholcaemer tot Antwer1)eil ... sonder wedden oft papien 
nochtans dat  hy na! ayn genuoredeert in de eersts plhetse ordinaria die aal 
oommen te vaceren, inde welcke hy sa1 sucoederen iiyt orachte deser sonder 
van noode te hebben andere commissie oft eedt te  doen; voorts. tot cle eeren, 
preeminentien ende vryheden daertoestaeiide, etc. d ~ c h i v e s  vdnPrnlcs f i i l  

Rouaurne. Chambrc des Comptes. Reg. 345, fos 121-122. 
. (2) A ~ c h t v e s  *&ndralen du  Royaume. C h n m b ~ e  der Gomptcs, regiutre 347, 
f0 298-299. 

(3) Ibidem. registre 348. Goa 202 vo 203. 



nominations selon les nécessités du moment, l'insistance des cand!- 
dats (1) et l'influence de leurs protecteurs ('3- 

En 1736, Les domaines de Brabant f u e n t  engagés aux Etars de Bra- 
bant. A partir de cette date jusqu'en 1778, ce furent l,es Etats de Brabant 
qui nommèrent les jurés de  la Chambre des Tonlieux d'Anvers. Pour 
autant que j'aie pu n ' en  assurer, ils ne procédèrent qu'à des nominations 
de jurés surnuméraires. 

La Chambre des Compte3 reprit les domaines en main en 1777. Elle 
ne nomma plus que des jmé5 effectifs. 

Pendant la Révolution brabançonne, les Eta:s de Brabant procédkrent 
erkcore à une nomination de juré surnumeraire. illais sans doute la Cham- 
bre 'des Comptes ju.gea-t-elle cette intervention illégale, car elle refit 
cette nomination l'année suivante, en en faisant bénéficier la même 
personne. La dernière nomination de juré que j'aie rencontrée est datée. 
du 21 janvier 1792. 

Outre les jurés, il semble que les lieutenants de la Chambre des Ton- 
licux aient po~s&dé  aussi d,es mkreaux; en effet, dans la cdl,*ction van 
Havre, il s'en trouvait un au nom de Jacobus Franciscus Joly en datc 
de 1708. Or  ce dernier ne remplit pas les fonctions de juré, mais fü: 
lfwtennnt d e  la Chambre drs Tonlieux du 20 mars 1708 au 29 janvier 
1731. Kau,s ignorons ce que cette pièce ést devenue et le C a t d o ~ i l e  de 
In Collection 7:nn f/(i7*1r (3) ne nous fournit pas la teneur des inscrip- 
:ions qu'el.l.2, portait; toutefois, ce que nous savons du personnage auquel 
elle a app;irteriu nous permet d':nférer que les lieutenants d,e la Cham- 
bre  se faisaient eux aussi gravcr des mére:tux. 

Comme la plfipart dtf n w  nncicnnmes institutions, la Chambre des Ton- 
licux d'Anvers disparut avec le régime autrichien. 

* * 4 

II cst une dernikre question qu'il importerait de ré.soudre e t  à laquelle, 
malheureiicemeiit, lei arcnives, que nous avons cependant largement 
cornpuisées, ne yermetten ~ x i s  de donner de solution parce qu'elles ws  
tent muettes à ce sujet. 

-4 quoi ont servi les meicaux des jurés? 
D'abrd, ils offrent un caractère nettement personnel; ce sont e!i 

qcelquc sorte des pièces didcntitii. 
11s ne paraisselit pas avoir été officiels, en ce sens qu'ils n'étaient pas 

payés par l'adminisrration des domaines. pour autant que l'on peut s'en 

0)' OhristoiBe de Specklioiiwer, licencie! en droit;, dans l'espace de 18 & 20 mois 
n'adressa pas moins de quatre rerliiGtes à In Chambre des Comptes pour étre 
nonimé erflaet ordinari$ supernuniernir: finalement celle-ci le nomma à ce poste 
le 30 octobre 1698, bien qiie l e  &eYeiir des domrrines.d'dnvers se fût abstenii 
de répondre toutes les qiiatre demandes d'avis que lui avait anvoykes ta 
Chambre des Comptes. Arc11ivr.a gdnCralos du Roya,trme. Chambre des Comptes. 
registre 347. fos 126 vo à 128. 

(2) *uitlelmiis vander Vorst est nomme juré le 8 octobre 1680, à la; demande 
écrite du Gouverneur génhral. Archivcs gdnCrales du Royaume. Chnmbre den 
Comptes, registre 343, f o  241 ro  242. 

(3) Voy. supra. p. 189, n. 3. 



asçarer : j'ai examiné minutieusement un certain nombre de liasses 
d'acquits où l'on devrait en trouver des traces, et nulle part je n'ai ren- 
C6n:ré de quittance relative à leur fabrication. 

Force nous est de croire que les jurés, d'après une coutume qui reman- 
tait au moins à l a  maifié du XVIIe siècle, se les faisalent graver à leurs 
frais dBs qu'ils étaient pourvus de leur nomination, tels 1 s  nouveaux 
décorés s'empressent d'alier acquérir le b'jou de l'ordre qui vient de leur 
4tm conféré : tous les méreaux portent en effet la date de la nomination, 
quelle qu'en soit l a  catégorie. 

Les exempla iw qui nous sont parvenus sont tous en excel!en: état de 
conservation; ils moiitrent peu d'usure, e t  celle-ci n'est guère sensible que 
sur le bord extérieur des pièces. 

Ces dernières ont donc peu servi. 
Ont-elles ét4 employées comme pièce d'identité lorsque les jurei 

devaient comparaître devant les cours censales ou de just;ce pour reprC 
senter les Domaines? ont-elles joué le  méme rôle que les lot$enningerc 
du Franc de Bruges, en  servant à tirer les affaires au sort entre les jurés? 
ainsi que me le  suggère RI. A. Visart de Bocarmé, je ne sais. Peut-êtrc, 
un jour, quelque heureuse découverte nous fixera-t-elle sur  ce point. 
C'est déjà quelque chose de  savoir que ces curieux méreaux ont appar- 
tenu aux jurés de la Chambre des Tonlieux d'Anvers. 

VICTOR TOURNEUR. 

AKNEXE. 

Pour permettre le classement des méreaux des jurés et des lieutenants 
de la Chambre des Tonlieux d'Anvers, j'ai relevé la liste des commis- 
sians que ceux-ci ont  obtenues: celles-ci so.nt enregistrées dans les Regis- 
tics aux actes et appointements de la Chambre des Comptes, jusqu'en 
1735; on en trouve ensuite des copies dans les registres de l'administration 
des domaines par les Etats  de Brabant, puis il fau: recourir de nouveau 
ii la Chambre des Comptes. 

Ma liste est peut-être incomp!è!c pm:r cettc s-conde série: les arch:.ves 
des Etats de Brabant paraissent avoir été ten,ucs avec négligence: des 
commissions ont disparu ; d'autre part, dans ce: immense enta.sscment d ' ~  
papiers, - j'ai vu plus de cent cinquante registres, - un document peut 
aisdment échapper. J e  d,onne ce que j'ai reciieilli; quelque autre, plus 
heureux que moi, trouvera un joiir !e peu qiii manque. 

Ma liste commence avec le plus ancien méreau connii. Si le bcçoin s'en 
fait sentir, on pou,rrait aisément relcvcr les noms des jurés qui ont étk 
en fonctions qntrrt 1332 ct 1667. 

LISTE DES JURES DE LA CHAMBRE DES TONTJEUX D'ANVERS 

1667. 6 octobre. HF,NDRIK b l o i . : ~ ~ ,  marchand, nomnib cr/?nel en rem- 
placement de Ambrosius Aynsconi. Ses collègiie~ étaient: J;icques Kemp, 
Guillaume de H u e ,  Balthazar Fairmcnt, Hendrirk van Uff-$1. Thomas 
Courtois, I.'ranc;s& I%.ûesdonck, C. I%osicliaert et Eduart Peetcrs. (Kcgis- 
tre 340, fo 140-142. Acqzrits d r  I n  ('litrrtzbre des  rnnrfi!c.c, liasse l c ~ u .  
fo 233.) 



. 1668. 16 mars. LOUTS. DE CANDELE ; il succéda à Francisco Buesdonck, 
décédé. (Reg. 340, fo 176 v0 177). 

1669. 5 n.ovembre. FRARCOIS BOESDONCK; il  succède à Nicolas vander 
Borcht, démissionnaire. (Reg. 340, f~ 149 v0 151). . 
.. 1672. 3 m a s .  BENEDICTUS LENARTS; il succède à Thomas Courtois, 
décédé. (Reg. 342, fou 97-98). 
-. 1677. 20 septembre. BENEDICTUS VAN \VOOYSEL; il succède 2 Jacques 
Kemp, démissionnai.m. (Reg. 343, f o  124). 

1678. 10 nov. JAN FKANS SENOOTZEN; il succède. à Guillaume de 
Haze, décédé. (Reg. ,343, fo 167). 

1678. 18 nov. EGIDIUS PEEREBOOJI; il succède à Eduart Peeten, 
décédé. (Reg. 343, f o  168 vo). 
. 1679. 4 sept. ~ Z I C H I E L  PEETERS; il s u c c è d ~ ~  à Hendrick hloens, décédé 
(Reg. 343, for 208 va 209). 

1680. 20 mai. X ~ A R T I N U S  VA?; HORESHEKE; il 5uccède à Benedictus 
Lenaer:~, démissionnaire. (Reg. 343, fo 229). 

1680. 8 octobre. GUILLELMUS I7Ah;DER  OR%^'; il succède à Egidius 
Peereboom, promu 5 d'autres fonctions. (Reg. 313, fO 241 v0 2 9 ) .  

1682. 18 juin. PEETER VAN HORENUEKE: il succède à SOT frèr2 l lar t in ,  
démissionnaire. (Reg. 344, fo 17 v0 16). 

1686. 22 août. JAN HENDHICK VAN UFFEL: il succède à Hendrick van 
Uffel, démissionnaire. (Reg. 344, fQ 119-120). 

1689. 30 octobre. JAN RAPTISTA DE VADOERE; il succède à Guillaume 
vander Vorst, entré e n  religion. (Reg. 345, f o  81 v0 82). 

1690. 17 août. CORNELIS HEXRICUS AIINOTEAU, nommé erflael ordirta- 
ris sufiernutnérair, le  premier de la série. Cette place est créée pour lui. 
(Reg. 345, fou 121-122). 

1691. 30 jaiivier. NICLAES DE BEER, rechter van de rechten van innc- 
comende ende uytgaende goederen cnde thollen int quartier van Antwer- 
pen, depuis le  2 juin 1679. nommé erfief ordinaris suprrnunterair en 
remplacement de Cornelis Henricus Yiinoteau, qui succède à Louys de 
Candele, dkcédé. 

1692. 25 juin. CHRISTIANUS VINCK, avocat, nommé erfiet ordittaris 
supernumetair en remplacement de  Siclaes. de Beer, qui s u a è d e  à 
Ralthasar Fairment. (Reg. 345, fos 217 et 218). 

1.698. 3 mars: CORNELIS FRANCISCUS VAN HAEFE'T, nommé erflaet ardi- 
naris srdpernumerair en remplacementde Christianus Vinck, démission- . 
naire. (Reg. 347, fW 69 et  70). 

1698. 17 mars. INNOCENT~US DE RECHTER, *avocat, nommé d'emblér 
erflaet ordinaris, en remplacement de Niclaes de Beer, démissionnaire. 
(Reg. 347, f o  74 v0 75.) 

1698. 30 octobre. CHRISTOFFLE DE ' S P E C K I I O ~ R ,  licencié en droits, 
nommé sur ses instances erflaet ordinaris sufier~zunterair (1). (Reg. 347, 
f o  126 vO 128). - 

(1) Le registre 348 fo  201 vo renferme la d6cision suivante : Appointement s'ur 
l a .  requête de Christophoni8 Speckhouwer du 296 novembre 1707. Le suppliant 
succédera en la premihre  lace vacante de jurisconst1.1te de 1s Chambre d a  
Tonlieux & Anvers. Actum au bureau de la Chambre des Comptesdu Roy en 
Brahant le 29 novembre 1707. Dans ce passage, juriamnsulte a toiit simg1ernea.t 
le sens de jud. erflaet. 



NOTES ET DOCUMENTS. '97 

1m9. 7 mQt. FRANCISCUS HYACIXTHUS LUNDEN, nommé erflaet par 
suite de  la démission de Cornelius ~Franciscus hlinoteau. ('Reg. 347, 
fo 163 v0 164). - 

1701. 14 février. JACQUES DE CLÈVES, nommé eyflaei ordinaris super- 
 rum mer air sur sa demande : men soude hem willem vergunnen bii pro- 
visie eene plaetse extraordinais in S. 31. Tholcaemer van Antwerpen. 
(Reg. 347, fos 298-299). 

1703. 3 décembre. IGNACE BESEDITE VANDE~V KERCKHOVEN, nomnié 
jrrré (surnuméraire) en remplacement de Michel Peeters, démission- 
naire. (Reg. 348, fo 46 va 47). 

1701. 22 octobre. PHILIPPE LE BEUF J ~ I O R ,  marchand, nommé jrrrL 
ordinaire sufiernu~ttéraire par  suite du décés de Pierre van Hwrenbeeck, 
marchand. (Reg. 318, fan 82-82). 

1706. 18 fcvrier. JACOMO DEPRE.~, nommé juré ordi7zaire sti#erltrrnze- 
raire, à sa demande, à l a  suite du décès de Philippe le Beuf junior. (Reg 
348, fa 139 v0 140). 

1707. 20 novembre. J o s E r ~ u s  BOSSCHAERT, nomm6 erflaet ordtnarir 
superntr?nerair, par suite de la mort de  Anthoon van Woonsel. (Rcg. 348, 
f.9 19J-200). 

1707. 9 décembre. JOSEPHUS VASDER VORST nommé e t f i e t  exirriordi- 
tiaris stt$erîzunzerair. A la suite de la mort d'Anthoen van Woonsel, une 
place d'erflnet ordinrrris sirfier~rztnter~iir était encore vacante (Reg. 348, 
f0 202 v0 203). 

1708. 22 déc,.mhrc. JASPAR SALFX, nommé juré (surnumér;~ire) par 
suite de I;i déniksim <le 1gii;icc 1:cncdite vnnden Kerchove. ( R e g .  349, 
fo* 114-115). 

1709. 28 janvirr. J A \  H~v1'15r . t  Ho;:IEK%, nommé erflr1~1 ~ t t P e r n ~ î t ~ t t  
rnir, par  suite dc la mort d'lnnocciitius de Rcçhter. ( R e g  349, foq29-130). 

1712. 13 octobre. F R A X ( ~ I S  V:\X I ~ Y S W Y C K ,  nommé erflaei (supernume- 
rair) par suite dc I n  mort dc J;ironio van Kesçel (1). (Reg. 350, fon 129- 
130. ) 

1714. 22 jiiin. BAI.THAZ.\K S,I.I-\.(.K. nomme erfloet nrr2i;ruri.v strperitrr. 
merair, à la mort de  Cornelius l~'ra~ici.;cus van ITaefft. (Reg. 350, fO' 22 
et 23). 

1710. 27 juin. COKNEI,IS PICK. nonimt! erflaet nrditlnris sr~firrtrrrirrrrnir 
2 l a  mort d c  Jaspar Salct. ( R e g .  353, f o  40 va 42). 

1720. 19 dkemhre.  I'snao SNEY~RS,  nomm6 crflaet par suite dr In mort 
de Jean-Baptiste I l c  V;iddcrc. (Hcg: 353, fo 168 v0 163). 

(1) Je  n'ai paR retrolivé la rommisqion de ce Jacomo vnn Kensel. Ce dernier 
&ait dEj& en fonctions en 1703. (.4cyirils de  In Chnmbr~ dak Comi)trs, litwse 
1849, fo  239.) En janvier 1793. van Ryuwyrk Qtnit en faillite e t  avait quitte 
Ailverb. Cor(1iire1 &,nit son beaii.frère. Une information sur ces matiErea fut  
ouverte aiix Rtatu de Brab;itit. On estirnait alors qiie deiix I~e;iii-frbres ne i)oii- 
vnient si6cer dans lin meme triIlunal. hien (tue celn fa t  niitoriu6 k>ar la Coiitiime 
dlAnvern. 1,a uitiiation neruinta telle quelle. Voyez Btnts da Brabant. W. 5531, 
la date di1 31 janvier. Vari Ryuwyrk dPmi~8ioiina en 1747. F:totz di. Ilrnhnnt. 

mu. 5545, & la date dii 20 janvier. 



1727. 26 juim. JOAX BAPTISTA VERDGSSES, nommé erflaet, par suitc 
de la  wrt de  F.ramiscus Hiacinthus Lunden. (Reg. 354, fo  247 v0 249). 

1729. 14 juillet. NORBERTUS GORIS, nommé erflaet par  suite ,de la 
mort .de Henricus van Uff els. (Reg. 354 , fo  354 v0 336). 

1730. 6 juin. ANTONIO COCQUEEL, nommé erflaet par  w i t e  de  la mort 
d i  J. B. .Rogiers. (Reg. 354, fou 366-367). 

1730. 7 juiii. CUILLIELMO PITTAU, nommé erflaet au  décès d e  Chr. de 
Speckhouwer. (Reg. 3.54, fo 367 v0 368). 

1735. 18 mars. JAN FRANCJSCUS LEGRELLE, marchand, nommé erflaet 
naris strpernumerair, slir sa demande, en faisant remarquer que par  
suite du décès de B. Stuyck, en son temps erflaet ordinaris strfiernzime- 
rair, l a  place était vacante. (Reg. 255, fo  229). 11 y avait longtemps que 
Stuyck n'était plus surnuméraire; il était effectif depuis fin 1720. . 

1737. 2 décembre. P~ERRE F R A N ~ O I S  VAN KESSEL, nommé erflaet ordi- 
tu r i s  supernumerair par suite du décès de Jacques de  Clèves. (Etuts de 
Brabant, reg. 5528, à l a  date indiquée). 

1739. 28 octobre. JC~ANNES RAIYr~S'IA XIELES, nommé erflaet ordinaris 
sufiernztmerair, à l a  suite de l'absence volontaire de Cornelis Pick, qui 
était albé s'établir à Bmges. (Etats de  Brabant, reg. 5530). 

1742. 13 janvier. JOANNES JOSEI>HVS \.AN KESSEL, .nomm4 erjîaet ordi 
~ a r i s  su$ernu?nerair, pa r  suite de la démission de  son frère, Petrus- 
Françiscus, entré dans Ics ordres. (L'tats d e  L'rabavtt, reg. 6.535). 

1742. 26 fév.riar. F W C I S C ~ S  JOSEI'HUS VAN A~OCKENBORGH, nommé 
erflaet ordinaris .siipernumcrair. à la .sutte de la mort de  van Heurck . ( l )  
survenue le  23 février précédent. (Etats de  Brabant, reg. 5535). 

1745. 23 novembre. CODEFRInUS \VILLEBIS, marchand, nommé erflaef 
ordinaris su$ernzrmerair, à la mort de Josephus vander Vorst. (Etats de  
Brabant, reg. 5542). 

1747. 20 janvier. PETRI:S GUEGORIUS CLTYLEN, licencié dans les deux 
droits e t  avocat, nommé erflaet ordinaris szcpernzrmerair à l a  suite du 
désistement écrit de François van Ryswyck dont il était l e  beau-fils. 
(Etats de  Brabant, reg. 5545). 

1747. 18 avri! JOHANNES FRANCISCL3 \VELLEXS, nommé e~f lae t  ordina- 
ris szr$ernirmerair par suite de la déiitission de Petrus Gregorius Cuylen. 
(Etats de  Brabant, reg. 5545). 

1752. 8 mai. FRANÇOIS ?VIOLS, nommé erflael ordinuris szrperntlmerair 
la mort de Pedro S ~ e y e r s .  ! E t a b  dc brabant, reg. 5553.) 
1756. 26 mars. PETRUS ~ I E Y E R ~ ,  nommé erflnet .ordinaris snpernume- 

rair à l a  m~ort de  Joannes Franciscus 1.e Çrelle. (Etats ,de Brabant, 
reg. 5561). 

1757. 19 décembre. JOSEPHUS BEX, nommé erflaet ordirraris sztfierttzt- 
nrerair 3 la mort de Norbertus Goris. (Etats de  Brabant, rrg. 5564). 

1761. 7 mai. JACORZTS I)ELI,AFAILLE. licencié dans les deux droits. 
Nommé erflaet ordittaris str$rr~iir~~zerair, à la suite de la démissi02 
d9Anconius Cocqiiiell. (Etnts de  Rrabntzt. reg. 5571). 

1764. 24 octobre. PETRUS FRANCISCUS WAUTERS. nommé erflaet ordi- 

(1) J e  n'ai pas retrouvé la commission de ce van Heurck. 
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saris str>erttu»terair A l a  mort de Joanes Baptistn Sieles. (Etats d r  
Brabant, reg. 5578). 

, 1771. 13 avril. HEKRICIW JOAKNBS BOCHE, nommé erflaet ordinarfs 
sufiernu#terair par suite de la  démission de J.-B. Verdussen. (Etats dc 

/ Brabant, reg. 5591). Boghe n'avait pas encore 22 ans et  obtint une dis- 
pen.se d u  Conspi1 de Brabant. 

1773. 19 octobne. Le joncker ALPHOSS~IS CAROLUS VAN DE \VERVE, 
lioencié dana les deux droits, nommé erflaet ordinaris su$ernumerair à 
la mon de Joannes Franc ixus  Wellens. (Etats de Brabant, reg. 5596). 

1777. 12 juin. Le joncker J ~ c o n u s  VAN DE \VERVE, nommé erflaef 
ordinaris supernztmerair par suite de la démission du joncker Alphon- 
sus Carolus vande Werve. (Etats de  Brabant, 5601). 

1778. 5 août. BALTHASAR SIMON JOSEPH DE NEUFF, nommé erflaet 3 
la mort de Franciscus Josephus van Xlockenborg. (Chantbre des Comptes, 
reg. 357, fo 13 vO 15). 

1780. 10 juin. PAULITS F. J .  ~ ~ O R E T C ' S ,  licencié ès deux droits, nommé 
rrflaet à la mort de Godefridus Willems. (Chalnbre des Comptes, reg. 
357, f0 74 v0 75). 

1782. 20 septembre. JOANNES BAPTISTA GUYOT, nommé erjaet  à la 
mort de Guillielma Pittau. (Chambre des Co~it;bles, reg. 357, fW 179-180). 

1785. 17 septembre. JOANNES AUGUSTINUS KNYFF, nomme erfl<zeit à 1;i 

mort de J.  van Kessel. (Chambre des Cornfites, reg. 358, fo 53 v0 54). 
1785. 18 novembre. JOSEPHUS J .  N. MARTINI, nommé erflaet par suit:. 

de la démission de Petrus J. C. 3lc.yers. (Chambre des Comptes, reg. 
358, fou 60 et  61). 

1790. 13 octobre. Le joncker JOSEPHUS HENIUCUS COGELS, nommé 
erflaet ordinaris su$ernu~nerair à la mort de François Mols. (Etats de 
Brabant, reg. 5607). Cette nomination fut transformée en celle do j t irP 
dc. la Chambre des Tonlietix le  26 août 1791. (Chambre des Contfites, 
reg. 368, fo 90 vo 91). 

1792. 21 janvier. A. LE LANDELE, nomrné gerzloren erflaet à la mort 
de Joseph De Neuff. (Chambre des Conrptes, reg. 376, f0  97). 

1792. 21 janvier. APITONIUS STIER, iiomrné gesvrorert erflaet à la mort 
de Petrus Franciscus \trouters. (Chanibre des C'o~nptes, reg. 378, fo 98 vO). 

LISTE DES LIEUTENANTS DE IAA CIIAMBRE DER TONLIEUS D'ANVERR 

1668. 17 décembre. I)ANIEL VANIIEN KERCKHOVEN à 1;i suite <le In 
démission de Francois Knuiff. (C'ha~nbre des Co)rrptes, reg. 340, fon 2Ni 
vO 207). 

1678. 31 octobre. CARLO VINCQUE, .î 121 mort de 1)anicl v;in<lrri 
Kerckhow. (Chambre des Comptes, r eg .  343, f o  160 v0 ct 161). 

1690. 6 juil1,et. Eclnlus NICOLAUS VAN KEYSSEI., par suitt! d t  1:i 1)rciino- 
tion de Carlo Vincque. (Cka)nbre des Colrzfites, reg. 3.15, fo8 116 ct 177). 

1697. 8 novembre. PETRUS I,U»OVICUS JOI,Y, par s i i i t r  dv 1;) 1)n)irio- 
tion d(e Egidius Nicolaus vnii Kcyss<.l. (Chamhre des (-niirfilcs. n x ~ .  ,347. 
foq 34 vo et 3.5). 



. 1408. 20 mars. JACQUES FRANÇOIS JOLY, par suite de la démission de 
Peeter Louys Joly. (Chambre des Comptes, reg. 349;fon 19 et 20). 

1731. 29 janvi-r. Le joncker BALTHAZAR ~IORETUS, à la mort de 
Jacques François Joly. (Chambre des Comptes, reg. 355, fm 20 vo et 21). 

1763. 10 janvier. JOAXXES JOSEPHUS DE BISTHOVEN, à la mort du 
Joncker Balthazar Moretus. (Etats de  Brabant, reg: 5675, à la date du 
10 janvier). 

1784. 16 juillet. JACOBUS .JOSEPHUS CAROLUS VAN PRLTSSEN, la  mort 
de' Joannes J a e p h u s  de  Bisthmen. (Chambre des Comptes, reg. 358, 
fol 28-29). V. T. 

Cilles Joerse, ajusteur de poids monetaires à Rotterdam. - Le nom 
de l'ajusteur Gilles Joerse était resté inconnu jusqu'à ce jour. Nous 
avons acquis depuis peu une boite de poids monktaires portant son éti- 
quette. Celle-ci offre, comme à l'ordinaire, les figures d'un cestain 
nombre de déneraux, disposés des deux catés d'un portique, dont l e  frnn- 
ton porte les armes d'Amsterdam. SOUS le portique, un couple comptant 
ses trésors est surpris par  la mort. 

Dans l'angle infëneur  de l'étiquette, à droite, on voit l'inscription 
suivante: (( tot Rotterdam 1 fiIaeckt ende 1 verkoept dese 1 gout gewicht 1 
>, Giellis Joerse 1 inde hmtst  ........ : ............... n. Les derniers mots sont 
devenus illisibles. 

a m m e  les armes d'Amsterdam surmontent la vignette, il faut suppo- 
ser qu.q G. Jeerse avait un comptoir dans cette ville et un second à 
Rotterdam. 

Notre boîte ne contient plus que 12 de ses poids originaux; la marque 
qui orne leurs revers est une couronne de lauriers, entourant un fep de 
moulin, accosté des initiales G. I., ct sous lequel se. lit la date 1653. 

Ides dénéraux manquants ont été remplacés par des produits d'ajusteurs 
de Bruxelles er d'Anvers déjà connus, à l'exception- d'un seul, qui 
porte comme marque. dans une couronne de lauriers, la main d'Anvers. 
accostée à la date 30, et des initiales A. H. A. V. B. . 



TROUVAILLES 

L a  trouvaille de Bdbange.(Habergy), - E n  1911. conune un paysan 
lahourait son ch:lmp, près de Bébange (Htibergy), le soc de la charue 
ramena R U  jour des monnaies dàrgent .  11 e n  fut recueilli près de cinq 
cents. 1.e trésor était contenu d a m  un coffret en bois dont les fragments 
se désagrégèrent sous l'action de  l'air. Ida trowvaille fut vendue pqur 

50 fr:incs :I un colporteur, pa.r l'intermédiaire duquel elle parvint à 
I%riiselles. A I .  Fr.  .Ilvin. en ce teinps conservateur dl! Cabinet des 
Afédailles de I;i Hibliothèque royale de Belgique, se borna à acquérir 
32  pièces, parmi lesquelles semblent se trouver tous les types inédits; le 
Cabinet des Jlédailles du Musée dc I 'Eml~ereur Frédéric à Berlin en acheta 
$10: Ics autres fur.mt dispersées p;ir le commerce; enfin, quelques-unes 
qui avaient kté conservées par  1' (( inventeur », parmi lesquelles se trou- 
vaient une vingtaine de deniers coupés en dqeux parties égales, ont été 
acquises depuis par notre confrère, l f  . J,ean L. Hollcnfeltz, d'Arlon, qui 
me les a aimiiblement cumn~uniquées. 

Ida troiivaille de U é b a a ~ e  se composait 8exclusivement de deniers dc 
Trèves du cornmiencement du  XIIo siècle; parmi ceux-ci s'&tait égaré un  
denier d?Echteirnach inconnu jusqu'à ce jour. Elle e.st d'une importance 
indéniable au point d e  vue historique, car  e l l e  permet d.e résoudre d'une 
nianière définitive l e  problème des limites septcni,trionales de la Haute- 
1-otharingic: et elle é,clairc celui des frappes au type imperial dails les 
ateleirs é~iiscoptiux. 

1.e denier le  lus :inci,-n de la trouv;iille a été frappé :I Trèves par  
l'liierry I I  (1070-111.5). duc de 1-lnute 1,oth:iringie et pèrc dc Tliivrry 
d'Alrace, comte de  Flandre. 

E n  voici la description : 
1. V E O D E R I C  . H DVX * 1311?tc i gauche d'6vCquc nu-tctq, le- che\.eux 

houclé+, tenant devant lui une croix. 
li. Ange de face, le.; ;iilc> Pl)loy6ei;. en buhtc; au-dessus, deils b t o i l c ~ ;  

a u  bas. T R E  (TR t.11 1icatiii.e) 
Poids. O gr. 

1'1. SIV, 1. 

Cette ~ ~ i è c e  rst dérout:intc h ~)reriiièrc vue : on y lit le iioni (l'uii puis- 
s;inc. duc de ITaute 1,otharin~ic :iutuur d'un Iluste d'évcyuc, ct 1:. revers, 
avec .a Iégencle 'FR€ (TR et1 1igatiiie)c'~~si-A-dire Treviris, hTrLves, ne siirciie p s  

, . moins d'étonnemeiit, piiisque 1 rEvrs lie s'est jamais troiivPe dans les 
pos~essions ~>ersonnelles d u  duc ! 

REV. BELGE Dl5 Nü l I . ,  1920, 



Examinon~s donc dans quelles c o n d i t i w  cette monnaie a vu le  jour. 
D'abord c'est une monnaie de rarthevêché de Trèves : l a  p résaux  du 
buste épiscopal l'indique cl;aisrement et  le revers de l'ange ne laiss'e 
aucun doute. 

Ce  denier a donc été frappé par le  duc de Haute hthai;ingie 
l'hierry I I  pour l'archevêché de Trèves. Ce seZgneur n'a pu le faire qu'cm 
i 1 qualité de neprdsentant ,de l'empereur, et à u n  m w m t  où le  siège 

'archiépiscopal était vacant. Ce denier a donc ét.6 frappé entre l a  mort 
d'Egilbert e t  l a  nomination de Brunon, c'est-à-dire entre le  3 septem- 
bre 1101 et la 6 janvier 1102. 

Une conséquence découle de cette oomtatation; la type de l'ange don.: 
la création's été artribuRe à Brunon est antérisur à celui-u. I l  a dû voir 
le jour sous l'archiépismpat d'Egilbert e t  le moment viendra où l'on 
retrouvera les m n n a i e s  d e  celui-ci à ce motif. 

L'intervention die Thierry I I  dans les a f f a b  de  Trèves ne doit pas 
:rop nous surprend~e  : ce duc entretenait avec l'archevèque Egilbert des 
relations qui sont attesté= par sa  présence comme témoin dans un  acte 
passé par  le  prélat de Trèvm en 1005, et  à Trèves même (1) .  P--ut-être 
éta:t-il avoué de  l'archevêché (2) .  hlais il est inutile de formuler des 
hypothèses invérifiables. puisque sa qualité de représentant de l'empe- 
reur lui permettait d'exercer en cas de deshérance, fût-elle momentanée, 
'lcts droits concédés par  l'empereur sur le  territoire soumis à son autorité. ; 

Au point de vue historique, ce denier présente un intérêt consid&able. 
On ,sait que longtemps l a  question des limites de  la Haute et de la 
Basse 1,a:hanngie fut controvc~sée. I 

E n  dernier lieu, Vanderkindere '3) soutint la thPse que l'archevêché 
de Trèves formait l a  limite nord de la Haute Lotharingie. 

Le fait que Thierry I I  a pu battre monnaie A Trèves prouve à l'év;, 
dence que l'archevêché de T d v e s  faisait partie d e  la Haute Lotharingie 
et  ainsi se trouve définitivement contirmée l'opinion du regretté profes- , 
seur de l'Unive~sit& de Bruxelles. 

II semble que la  trouvaille ait contenu trois ou quatre exemplaires 
de cette pièce. 

La grande masse des deniers a été frappee par Brunan (1102-3124). 
I ls  appartiennent à plusieurs types, et il serait impossible de détermi- 

nes lycxd~e chronologique de leur apparition. Un seul se  laisse @ter 
avec précision. 

2. RRVN VICREG !if... EPS (ou TRS) .E (VN e n  ligatiire). Busie à 
gauche d'évBqiie, nu-tête, tenant une crobse devant lui. 
R. Ruse *l'ange aile de lace. A.u-dessu.; deux étoiles, au-dessous VRE. 
FR en li~ature).  ! .  ; : 

Poids: O gr. 615. Cabinet des MBdaillea de la Bibliothhque royale de Belgique.. 
PI. XIV. 2. Cet exemplaire paraît être unique. 

(1) BEYENS, Mit te l~hein ischer  U ~ k u n d c n b u c h ,  no 389. ' ' . 
(2) :Il est toutefois b i-emarquer que, en 1107, 1'avouB de I'Egline de Tdvem 

était --Sigelridus, cornes P&latinns r, d'aprb HABT!ZEEIM, Concil ia 'Germanfas, 
III, p. Psi. 

(3) L. VANDERKINDEBE. La F o r m a t i o n  t e ~ ~ i t o ~ i a l e  des P ~ i n c i p a u t d d  beloes fltl 
Moyen Age. T.  I I ,  Bruxelles, 1902. pp. 37 et mivantee.. 
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.S., 

La lecture du droit est difficile à partir de l''IF: le  métal e,st &rasé, et 
plu,s rien n'est visible. Les trois d e n  i5res lettres' sont fortement aplaties, 
de sonte qu'il est impossible de dire si l'on a affaire à E P S  OU à 'PRS. Je 
penche pour 'PRS parce que l'espace à remplir demande plus de quatre 
lettres: la fin de !a légende doit être lFRChIEPf4 TRS, et non simplement 
'IFRChIEPB. 

La légende' entière se lirait : Brun (O), vic(anos) regn (ni) archie* 
(iscopus) Tr(everensis). Rrunon, vicaire du royaume, archevêque de  
Trèves. 

C:est la première fais que, sur  une m8onnai.e de Brunon, on relève ce 
titre de vicaire du royaume. Nous en trouvons l'explication dans les 
CI Gesta Trez~erorunt 2) : (( A la  mort d e  l'empereur (Henri IV), du com- 
)> mun accord des princes, Brunon fut créé vicaire du conseil royal, et 
1) an lui confia le royaume, ainsi que l'héritier du trône, Henri cinquikme: 
BI du nom, encore adolescent et i g é  d'environ vingt ans (1).  )) 
Que l'on co~mplète VIC par  ~ i c a r i u s  ou pair vicedominus, cela n'a pas 

d'importance. Ce qui reste acquis, c'est que Brunon gouverna l'empire 
comme régent tout a u  moins pendant quelque temps. En, effet, exaspér6 
par les dénigrements d'Adalbert, alors chancelier et p a r  la suite évêque 
de Mayence, il ,se démit .entre les mains des princes, du gouvernement et 
du soin de l'héritier (2). 

Comme Henri IV mourut en 1106, Brunon devint donc régent e n  cette 
année, et le  denier que nous venons de cornmenter date exactement d'alors. 

Les deniers au revers de l'ange de face, mais avec des droits moins 
intCressants que celui dont nous avons donné la description ci-dessus, 
étaient f a r t  abondants d a m  l a  trouvaille. Les plus ordinaires offrent au  
drait un  buste à gauche d'évêque nu-tête e t  tenamt la  crasse, avec des 
inscriptions variées. 

3. KRVNO 'IFRChIEPISICOKV .E (AR en ligatiir~, et i'V final a sa dernière 
haste recourbée vers le haut). 

Au revers, l'ange de  face surmoiité d'une étoile, accostée de deux 
groupes de trois globule<. Au-dessous, 'PREVERIS.(TR en ligature). 

Poids: Ogr. 930. Cabinet des Médailles de la BibliothPque royale de Belgique. 
Pl. XIV. 5g. 3. 

4. BRVNO 'IFRChIEPISCOBVS .E. 
Même revers mais ln tête de I'ange est surmontée dje deux étoiles. 
Poids: Ogr, 967. Coll. J. 1,. Hollenfeltz. Pl. XIV, fig. 4. 

(1) Defuncto imperatore. communi consilio piincipum vicedomnuu regiare 
curiae affectus est, et  regnum. regnique hereu, Heinricus, videlicet nominis 
hiiiiis quintiia rex, adhuc adolescens, circiter annos 20, ei committitur. u t  et 
regnilm sua ~irudentia disponeret. et heredem regni monlm auonim honwtate 

e t  disciplina qua ipae prüe omnihiia pollebat. informaret quousque in virum 
: perfectum aetate et  aapientia educatus siiccrevisaet. Gestn Ttcveroriim, M. O. LI. 
- 88. VIII. p. 193. 

(2) Quem susceptiim tam diu ediicauit usqiie dum Adalbarti tunc anncellarii, 
' postea vero Mogontiensis episcopi detractationibi~s exasperatiio, regni et  heredis 

pmvidentism proceribus monsignavit. Gesta Trme~orum. 51. Q. II. 88. VIII. 
P. 193. 



. 
5. B R V N O  ERCIiIEPIS + (le P est barr,.). I 

Poids: O gr. 715. Cabinet des Médailles. Pl. XIV, fie. 5. 1 
1 

6. KRVNO. RRChlEPS .: .E (te P es! I~arre). 

Au revers, les étoiles surmontent les ailes de l'ange. . 
Poids: O gr. 885. Cabinet den MQdnillea. Pi. XIV, Ag. 6. 

Sirr un certain nombre, les l égende  sont ill.isiblcs. . 4 

Après les pièces au revers de i'ange. nous examinons les denier+ a.r 
Saint-Pierre. 

7. X R V N O  X R C I i I E P S  +. Hustc d'évêc~uc à g:iuciie cn costunie soleiiiiel. 
l,a tête est ceinte d'un bandeau fdrinant di;idè~ne, dont les extrémités sont 
terminees dans la nuque par  une perle. Il porte une sorte de collier auquel 
sont attachées des bandelettes desccridant sur la poitrine, sur  I'Spaule 
et c1;ini le dos; de la main droite IcvCe, il donne la bénédiction, e t  de l a  ' 
g;tuche, il ticnt la crosse. 

K. Saint Pierre agenouilli. :i droite, nimbé, tenant devant lui à deiix 
mains des clefs dont les pai?netons dirigés vers le haut sont formés par  
le,s lettres P CI E ! e ~  deux 11re:nièrcs lettres de son nom. I>aiis le champ, . 
derr;ère lui, t;iiitôt T, tniiiôt 'PR (TR en ligature). 

Sept exemplaires :rii (:abinet des XIQdailles. 1 collection Hollenfeltz. Pl. XIV, , (Poids: O gr. 768) et 7 b i x  (Poid~: O gr. 820). Oinq oiitres exemplaire8 pésent ensem- i 
I)le 3 gr. 552. 

Saint Pierre ata?~. le I>;itroii de Trève-. S;i  r réa en cc n'a .rien que de 
natuIrel sur ces monna..es. 

Ce qui est intér-,s5;int1 et ce qui, je pcnse. n'a 1x1s encore et<: étudié 
jusqu'h p r h s ~ n t ,  c'est le vCtement don.t est rcvetu 1':irchevi.que sur ces , 
deniers. I I  porte au cou. avons-nous vu, une sorte dc colier :tuquel s'atta- 
chent dcs bandelettes qui pendent l'une dans le dos, la seconde sur l'épaule 
gauche ,et 1;t troisièn~e sur la poitrine. C'est le  .pnlliitirr, in5ign.e clc l a  
dignité archiépiscopale. 

l'oici, d'après dom Kuiiiart, la forme que cet insigne honorifique des 
hauts d.ignitaires dc i'Eglise possfdait depuis ic  IX* siècle de notre ère: 
(( 1,c ~ ~ a l l i u m  ,rxt uce h;indelettre de laine blanche, d'une largeur d'envi- 
ron trois doigts et tissée en forma de cercle; ellc se place sur les épaules; 
cle ce calier pendent quatre bandeln:tcs semblables, l'une sur  la poitrine. 
un,e autre dans le dos e t  &eux sur  les épaules; ces bandelettes sont ornées- 
d.: croix pourpres (1) )). 

Sur nos deniers. les cro;x c e  SON t naturellement pas rcprésentbes, 
I'éclielle iite s'y prête pas. 

-- 
(1) I'alliiiin est fascia lanea candida, tribiis eirciter digitis Iata.. el: in ~ o d u n i  

cirriili contexta, qiiae super hiimeros imponitiir. ex quo oimiilo nlia similis 
fascia ante peotus, alia deoruum ex opposito pendet; duae ruper humeros demit- 
tnntur : qiiae fascine plirpureis tribus aciculia sive spiculis aiirais alligantiir. 
D. RnINART, 1)inh-crtntio hiftoriro de j jnltio nrchinpiscopnli. dans Oo~rage.9 
po~tIi?rn?c~ de D. .JEAX BPdRILLOS et de D. TFIIFRUY RI:INART, T. 11.  I'aris 1724. 
p. 518. 

1 



h1;iis il y a l>lu3, Iri palliunl se trouve parfois figuré partiellenient ~ u r  
les deniers archiél>iscopaiix de Tri.\-cs; on l'y voit déjà sous le règne 
dEgilbert la main droite dc l'évêclue écartant .ou montrant l a  bandelette 
pectorale du pallium. Ce denier a été publié p;ir Rohl (1) et 1)annen- 
bers qiii n'en ont nullement compris la signification. 

I>anncnbcrg, qui clans ses plailches a placé le desiin à cuntre-sens, - 
1 ; ~  main .est levée :tu lieu d'Ctre horizontale. - décrit: (( Main droite sur  
une croix oriiéc de perle-; daiis les cantons. quatre rosettes (2) .  >) 

Or. il n'y ;i pas d.c croix; la ntain doit Ctre 1)l;icée horizont;ilement, car 
ce n'est pas uiie main seule, c'est rine main apl~aumée ;iu bout d'un bras, 
et le  I>r;rs est vêtu d'une nianche très large dont la position indique que 
la iriain est tenue horizontalenient ; cette main est posée en croix sur  une 
bandelette, ou niicux. fcarte du doigt, s i  le dessin de 1)aninenberg est 
exact, une bandelette qui n',est autre que I l i  bandelette pectorale di1 
pallium. 

C'&tait uii grand honneur I H > U ~  les :~rchevEqueci de.reccvoir le ~);illiu,n~. 
Aussi ne s'étonnera-t-on p iè re  de leur voir pl:iccr cet insigne sur leurs 
monnaies. I ls  semblent le montrer de la main. 

A la suite d'Egilbert, Rrunon a fait fig;ir:.r le ~);illium sur ses cleniers. 
J,a trouvaille d.e Rébange renfermait deux denier.. différents à ce typy. 

8. KRVNB 'RRCviIf: .. . .k . Ruste :'t gauchc d'hv~?quc. Ics chcveuv 
maintenus 11ar un diadème dont le ,ruban est !~rminE dans la nuque à 
ses deux estrPmitCs p;ir trois perles. tenant devant lui iine crosse. 

K .  'XIILEVEl'.lS BECVNnR ROM (VE e l  1iyatiii.r-). \lain droite aiipaiiiiieo 
horizontale écartant iiiie handeletie vertical(: oii i.e ail I i n i ~ t  ct aii bas de  
trois perles. le ioiit entre qiiatre ro-es. 

I'oids: O er. 840. Ciibinet des hledailles de la Hibli~thi?giie royale de Relgiqiie. 
Uiiiqiie (?) .  PI. XIV, Ag. 8. 

En t;oinm ; i part l'inscription. cqe4t le mr'nir revers ciuc poiir le denier 
d'Egilhert. 1-c.i c1ii;itre roses doivent :ivoir une v:ileur s>-mboliclue qui n'est 
p;is évidente B première vue. On en coml)reiidra la significatZon, lors- 
qu'on saur;i (lue les pontifes rom;i.inc; livaient I'habitud!l d'inviter les 
d i ~ n i t : t i r ~ s  ecclési;istiqucs :iiixclu.els il.: coiifér;iiciit le  p:illium R inrttrc 
leur r i e  et leur-; mciiur:. c,ii harmon:e ;ivcr 1;i 1)rill;iiit. distinction qu'ils 
rccevnient (3). I.es quatre ro3e.; lie >oii t ~~rnb;il~lrniciit  ;iiitre chose que 
les qu;iLvs vertus cardinales. 

11 n'c>t p;is que ju-qii'A i ' i i i-cril)ti~~i 'DllEVERIR S E  CVNI3n 12t)ME 
qui iiidirectement ne f:l-ske :~lluiioii au palliuni. J.c pape est le seul 
<1iRnitaire t~cclP~i;tsti(~uc' clui porte Ic ~>;illiuni de droit, et i l  h;ibitci Kornti: 

(1) J. J. HOHL, Uiu, trieriaclren ?Iiiit.z(.~i. CobIe~ice, 1823. 1). 19. 
(2) DANNCSUERC. I>ic deiclschcn .Iliit,zoi der Siirhsixîli<.?t icttd Frdnkiaclien 

K(~isc.+erit. Rerlin, 1876. 1). 193, l i n  483: Reclite Hii r i t l  n i i f  eiiictiri niit I'rrleti ver- 
zirrten Krekiee, in  deaseii Wi~ikeln r ier  Rouotteii. 

(3 )  D. I tUIVART,  1 ) ~  /1c111;0 c~rt./t;rj~;t~rol~~~li. O~errt101-s I I I I X I I I ~ ~ ~ I I P , *  de D. ,J. 
M . ~ H L L T , O Y  rt (le n. .J. i:iyivr i{s. l':tri.. 1714. T. I I .  1,. 550. 



. 
or, quand il a reçu le pallium, l'archevêque se trouve sur le même pied 
que le pape, e t  T.rèves, où ii réside, devient une seconde Rome. 

Comme on  le voit, il y a une suite dïd4es bien suivie daas cette sym- [ 
bolique trés simple, mais expressive tw:t à la fois. 

Un second groupe assez n,ombreux de de iers au pallium présente plu- 
sieurs variétés. 
9. KRVNO RhlEPISCOPS *. Buste à gauche d'évêque, nu-tête, te  ant  

une crosse devant lui. 
R. ERhIBPCOPS. Nain droite horizontale.appaum4e, écartant du dos 

la bande pectorale du pallium, le  tout entre quatre groupes de trois 
perles, l 

Poids : O gr. 77. Pl. XIV. 9. Xeuf autres exemplaires pèsent ensemble 2 gr. 48. 1 
10. BRVNO RChIEPSCO ... itIême bus:e que l e  denier précédent. I 
R. Légende indbchiffrab!e; on devine de-ci'de-là une lettre qui permet 

de croire que la ICgende doit être la m6me que celle de la pièce précédente. 
Alain droite apaumée horizontale; sur  celle-ci, la bande pectorale du 
pallium posée sur  la paume, mais le pouce et le petit doigt sont posés 
sur  la bandelette. C'est en somme la main de !'archevêque écartant de 
son corps le pallium,:peut-&re pour l e  montrer au peuple. 

Poids: O gr. 68. Pl. XIV. 10. 4 exemplaires au Cabinet dea MBdaillea. 3 exem- 
plaires phsent ensemble 2 gr. 425. 

11. Même droit que le  préctklent. . 

Même revers, mais l'inscriptio?i est : ERVNO -BSC +. 
Poids: O gr. 75. 3 exemplaires au Cabinet des YBdailles de la Biliothèque royale 

de Relpipue. Pl. XIV. 11. 

On remarque au  droit l'inscription BRUNO ARCMIEPISCOPUS, et 
au revers BRUNO BSC. Comment faut-il interpréter ces trois lettres? 
Comme le  nom du prélat se trouve répété au revers, i l  est probable q?ie 
les lettres RSC sont une nbrsviation de son titre. Puisque celui-ci figure 
en latin .au droit, il est probable qu'au revers se trouvait l a  traductiori i 

eri langue vulgaire, et que bsc doit se lire hiscofi, évêque. 
Ces trois variétés sont de fabrication beaucoup plus négligée que la 

pnemiére. Elles sont mal, frappées et la gravure e n  eg: p:ru soignée, tan 
dU que le  premier denier au pallium est exécuté avec plus de soin et 
orné d'un portrait de I 'arch~vêque en costume plus pompeux. Je  suis 
tenté d e  croire que le  denier portant Trezieris sectrnda Roma a été gravC 
lorsque Brunon aeçut le pallium, et a n  ~ ~ m ~ r a t i o n  de cet é v h e -  
ment, tandis que les autres, moins solennels e t  moins bien exécutés, sont 
postérieurs. 
Nous n e  savons pas exactement à quelle date Brunon se vit conférer 

yources sont . cett~e distinction. Ce fut en tout cas entre 1104 et 1106; le- 
d'accord sur  les faits, mais elles diffèrent pour ce qui est d q  lieux et 
des dates. Brunon ayant été investi par usne main laïque, du t  se démettre 
de son archiépisoopat, qui lui fut rendu trois jours a p r k  par  le  pape. 
Ce dernier lui conféra en outre le pallium. D'après les Gesla Trevetn 
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r u m  ( l ) ,  .cm. fait% s e  seraient passés à R o m  vers 11W: d'après 
A. Goertz (2) ils auraient eu lieii dans un condie  tenu par  Pascal II & 
Guastalla en odtobre 1106. P i k s  manquons des don.nées nécessaires pour 
pouvoir trancher ceTte question avec certitude. El le  n'a d'ailleurs que peu 
d'impartance p u r  naus;  il nous suffit de  savoir que ces dmeniers a p p w  
tiennent au  début du régne de! Brusion,. 

A côté des deniers à buste d'évêque, la trouvaille en renfermait q el. 
ques-uns a u  buste myal. 

12. Entre deux cercles de grènc$is, les letc'res X R E X séparées par  
des sortes d'arcatures. Buste royal à gauche couronné; devant lui, dans 
le champ, une palme verticale. 

R. L'ange de Trèves surmonté de trois groupes de per1,es Au-dessous, 
VERIS (VE en ligature) 

Poide: O gr. 799. Cainet des MBdailles. Pl. XIV, flg. 12. 

13. Dans un cercle de grbneti-, ItEINRICVS CESRR T (HE eii ligature). 
Buste à gauche de roi couronnb ; devant lui, un sceptre. 

R. Saint Pierre nimbé, agenouillé, tenant à deux mains des clefs dont 
les pannetons, tournés vers le  haut, sont formés par les lettres P et E. 
Dans le  champ, derrière lui, -R. 

Poids: Ogr. 69. Cabinet des MBdailles. Pl. XIV, 5g. 13. 

14. I l  existe.plusieurs variétés de ce dernier; certains n'ont pas le T 

qui termine la  légende du droit;  d'autres ont un rF au lieu de 'FR dans 
le  champ du revers. Poids Ogr59. Pl.  XIV, fig. 14. 

15. E.nfin, un denier au  buste royal, avec le  sceptre, e t  au revers dli 

saint Pierre, présente au  droit une légende illisible, dans laquelle trois 
lettres toutefois sant parfaitement nettes 1 EPS Il  faut y chercher évi- 
demment Brrtno arclzira$iscojus. Pl. XIV, fig. 15. 

Ces deniers soulèvent un probléme intéressant : Quelle est l'autorii6 
qui les a frappés ? Quel est ce REX, ce hEINRICVS CESTPR ? 

Henri V fut  désigné comme roi d'Allemagne en 1099; il ne fut cou- 
mnn6 empemur qu'en 1111. Ce sont son nom et ses titres qui apparaissent 
ici. 

(1) 8ed quoniam epimopalia, aniilum videlicet et baculum. per manum laïcnrn 
Puscepisset, atque quia eccleaiaa dedicaaset, et clericos necdum pallium conse- 
outus prornovisset. multum mpere correptus est, et decemente episcoponim ibi 
oonmgacorum concilio. pontificatus olïicium deposuit, quod tamen eisdem 
intervenientibus, quia discrecio ejus et prudentia ofacio et tempori convenienu 
erat poui triduum. non sine abmissonlm penitentia reriiperavit ... Deinde.. . 
~ a l l i i  honore donatus... in s u a  cum gaudio remeavit. Gestn Treverorum. M. Q .  
11. ss. .vlIr, D. 192. 

(2) A. OOEBTZ, Hegenten der Erzhi~chl l fo  sur Trier von Ilrtli hi8 Johanil I I .  
Trbves, 1861, p. 14. 



1,'épithète de CEBnIR sort d e  l'ordinaire. 1)annenberg (1).  qui l'a rele- 
vée sur des monnaies d'Olchon 1 ( !), d'Henri III1 ( ? )  et de Trèves, sem- 
ble y voir un  synonyme d'imperator .  Nader (2) a fait remarquer qu'il ne 
faut pas accorder ici à ce mot !a signification romaine d'héritier du trôiie 

Cependant il  es: peu vn.isemblablc que C é s a r  soit un simple synonymr 
d ' i l n i ~ r n t o r ,  et pour ma part, je serais tenté de croire que les futurs 
empereurs ont pris ce titre encre leur désignation et leur couronnenleiit. 
après la mort de l'empereur. Si cette hypothhse est exacte, l e  denier 
aurait vu le  j ~ u r  entre 1102 et  1106, et ceux qui offrent la 16gendc 
IiEKNRICVS CEB'R Rentre 1106 et 1111. 

La question de savoir pour qui ces deniers ont ét6 frappés mérite nussi 
d'être examinée. Ide S a c L s r ~ t s $ i e g e l  (3) a attribué aux empereurs le droit 
de  frapper monnaie et de percevoir les profits du monnayage dans les 
ateliers de leurs vassaiix lorsqu'i 1s y .;éjournaient. Grote avait émis 
l'opinion que les monnaies h type imljiirial frapp6es da,ns les ateliers dcis 
évêques dtaient é~>iscopales et non impériales, vu que l'empereur ne pou- 
vait revenir sur 1:octroi fait à son vassel et qii'ari surplus les résultat.; 
financiers d e  semhlahle opératbn eussent Cté i.nsignifiants (4) .  

Danaenherg s'est prononcé {mur l'existence rie monii;iies iml>ériale:; 1 
côté des monnaies épiscopales ( 5 ) .  

Jki pense que I:i trouvaille de Bébange, pour ce qui est du cns parti- , 
culier du monn;iyagc :lu nom d'Henri \' Trèvec, permet de  réwudre. 
1.1 question avec certitude. 

Pendant tout Ic ~ è g n e  de  Brunon. Henri \' n'est pas entré d m s  la ville 
archiépiscopale, l'examen de ses regestes, des ac!es et des chroriques ne 
permet pas d e n  douter. Il  n'aurai? donc pu monnayer cn vertu du pi6- 
tenfdii droi: indiqué ilar le  S n c J z s r ~ i s ~ i r g ~ l .  puicqu'il ne s'est pas trouvé , 

dans les conditior?~ requises. 
])'autre part, les revers des deniers sont I V  memes que ceux des 

deniers de Brunon. e t  i l  >- a mCme un denier au buste impCrial dauh la i 
légende duquel se  trouve le  mot e$iscofirrs. . 

On peut en conclure que le pr6tcndri rnonnay:i.qc irnp6rial est le mori- 
nayage des évêques. I)e temps CI autre. par courtoisie ou  peut-Ctre meme 
par d6férence pour lcur siizerain, ceus-là frappaient au nom de celui-ci, 
mai.; ces monnaics sont hien des monnaies kpiscopa!es. 

1.a trouvaille rcnfermait enc.ore une vinntaine de deniers de Trèves '  ' 
coupi.s e n  deux qui sont aujourcl'hu; prerquc tous dani  la collection de 
11. J.  l~ol!~enfcltz. Ils appnrticnnent en ni:*.jeure partie h Rrumn.  avec 

I I )  D A X N E S R E R G .  Die d c t t t ~ î h r n  Jliinzen, etc., p. 26. 
'12) X A D E R ,  Iir!tincltr Hritriicte ziir JIBnrkif~ùc c l c ~  Yittelnltcrs. I'ramie, 1810. 

IV, p. 149. 
13) Sgch~rnspicgc~l, ed. CHR.. ZOREL. Leipzig, 1501. fo 42û col. C.: 111 welclie atadt 

(les Reiohs er kommet biiiueii dem Iteiche. do 1st ihm Iedig miientz. 
14) H. GROTE, D«h. Bliiilzrecht. der detflac1ie.n Ii6eige ztnd (lie Autorit&t d e e .  

.Snclisenspienels. (Münzst,idies: VITI,  p. 529.) 

15)  D A N x E N B E n G ,  »ir drttteîlien Yi inrrn,  etc., P. 7. i 



TROUVAILLES. Zog 

les revers de Pange, de saint Pierre, de la main e t  du  pallium. T,'un est au 
buste impérial. 

11 est toujours intéressant de  constater dans les trouvailles l a  présence 
de pièces semblables, parce qu'elles nous font saisir sur  le vif l'usage 
fort répandu d e  couper les ,deni,c~s en deux pour en fa.ire des oboles. I l  
m'a paru utile d'en faire reproduire quatre sur Ia planche. Fig. 16 à 1.3. 

Ce sont : 

16. Un demi denier de Brunon au revers de l'ange. Pl. XIV, 16. 

17. U n  dami denier de  Brunon au  revers de St-Pierre. Pl. S1\', 17. 

18. U n  demi denier de Brunon au revers de la main et du pallium. 
.Pl. XIV, 18. 

19. U n  demi denier au nom d'Heirric~rs Cesnr s u  revers de St-Pierre. 
Pl. XIV, 19. 

II. 

ECHTERSACH. 

Dans cet enssmble de monnaies de Trèves, i l  s'est rencontré un seul 
denier d'Echternach, e t  ce  deni,er est inédit. 

20. Entre  deux cercles de grènetis, BE[RRRD]VS - nffBK7CV f Ruste 
à gauche d'abbé nu-tête, tenant la crosse devant lui. 

R. Dans un cercle d,e grènetis, SWXLIBS. Buste de face, nu-tête, dc 
sain Willibrord bénissant de  la main droite. La tête est accostée de deux 
groupes de trois globules, et dans le  champ à droite on aperçoit une 
sorte de  T qui pourrait être le çommceit d'un objet tenu par  l e  saint (peut- 
être d'une croix). Malheureusement l'écrasement du métal dans ccttz 
partie de la piece n e  permet pas de faire de constataticon sûre. 

Poldn O Kr. 76. Cabinet des M4dallles. Pl. XIV, 58. ?O. 

P a r  son style, Ise: denier d'Esternach est contemporain des espèces de 
Brumn.  Il  a donc été frappé par  l'abbé GCrard 1 qui gouverna 1Pabbaye 
d'Ech,nernach du 28 avril 1110 au. 30 octobre 1122. 

Nous savons peu de chose de  ce prélat. Les Listes des abbbs dJEcRter- 
?tach, qui sont à peu près contemporaines, nous apprennent qu'il succéda 
à l'abbé Théofrid, qu'il fit subir bcaucoup de pertes aux biens de son 
église, qu'il modifia beaucoup de choscs instituées par  ses prédécesseurs, 
qu'il inféoda tout ce qu'il put k des laïques, sur les conseils desquels il 
fit raser la forêt qui en,tourait Ise monastère )> (1) .  

P a r  suite de ses malversations. << sur l'ordre dc l'Empereur Henri V 

(1) Adeuta itaque aerardtis abbatia. miilta in rebue ecoeaiastiois intulit dis 
pendia. Immutavit omnia ab antecessoribus auia frutribus instituta. q u a e ~ u b  
uotuit laicis feodavit. qiioriini ronnilis dogravatiis, ~iicc-idi lecit circi~inndincena 
nemlici. Cntnloottn nl>l~at?rm F~~f~~ri incr~i~ri tm pritniru. M .  O.  11. SR. XXTTI, 1). 33. 



et de l'archevêque Brunon, il dut déposèr sur  l'autel sa crosse d'abbé, le 
30 octobre 1122, ek il mourut vingt jours plus tarde)).  (1). 

.Nous ne  possédons naturellement aucun document relatif à ses m m -  
naies. * * *; 

La trouvaille d e  Bébange nous a donc révéié un trésor qui fut enterré 
dans les vingt premiéres années du XIIe siècle. I l  serait oiseux de recher- 
cher l'événement qui e n  a provoquk l'enfouissement : nous ne possédons 
guère'de documents relatifs à l'histoire du Luxembourg à cette Cpoque. 
Signalons pourtant que l e  comte Guillaume d e  Luxembourg, 1096- 
1192 ( 1)  , vécut en mauvaise intelligence avec TrEves ('2). Contentons- 
nous de constater que non seulement ce dépôt nous a révél6 plusieurs 
monnaies nouvelles, mais qu'il nous a fourni l a  solution de deux pro- 
Slbmes, l'un historique, l'autre monétaire. 

Victor TOURNEUR. 

FAITS DIVERS 

Le lieu dit ' c c  Postumus )) A Reischlange (Grand-Duchd de Luxem- 
bourg). - I l  y a une vingtaine Cannées, un cu l t iva t~ur  d e  Reischlange 
découvrit dans son champ une urne de terre gri-se remplie de  petits 
bronzes romains, l a  plupart, d'après les renseignements que j'ai recueillis, 
à l'effigie de Postumus. Ce nom de Postumus frappa les villageois, e t  
depuis b r s  ils désignent ainsi toutes les monnaies anciennes quelles 
qu'elles soient. De plus, l e  champ où la trouvaille a été faite est mainte- 
nant aussi appelé (( le  Postumus )); c e  champ a certain ment un passé 
romain, car  j'ai vu à Reischlange un moyen-bronze de Vespasien qui en 
provient égalemenct. J.-L. H. 

La vie chère autrefois. - IR 5 ocuobre 1355, à la suite d'u~n conflit 
avec ceux de la nation d:Espagne, l e  (( large conseil )) de la  ville de 
Bruges, réuni avec la corporation des courtiers, releva, d e  l'aveu du 
comte de  F l a n d ~ e ,  les tarif,s de  courtage pour un grand nombre d e  mar- 1 
chandisers; sa décision était motivée comme suit : 

(( Ce relèvement du droit de courtage est ordonné à cause de  I'augmen- 

(1) Qerardue abbas 4 Xal Maii uubr~gatus abbatiae, praefuit huic loco 30 annis. 
Anno vero incarnationia Domini 1122 iussu eccleaistioia rebna illata, psstorslem 
Brunonia, propter miiltirnoda dispendia ecclesisticis rebus illata, pastomlem 
viigam 3 ka1 norembris (30 oct.) super altare reddidit dienque 20 tantum wper- 
vivens, anno 15 regni Henrici suiuti 13 ka1 dncembris (nov. 15) obiit. Cataloous 
atbatum E p t e m a c e n s i u m  secundus. 36. 0 .  H. 85. XXIII, p. 34. 15-20. 

(2) Ed. BERNAYS et 3. VANNEBCS, H i s t o i r e  vvmistnatrqzrs dl! Lutmembourg. 
Biîtxelles, 1910, p. 24. 
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)) tation du prix des marchandises, a l t a d u  qu'on paie maintenant 
1) 4 deniers ce qui s'achetait autrefois pou u n  seul, et à cause de I'avi- 
)) lissement de la monnaie, et parce que toutes les choses qui sont néces- 

saires à l'homme ont  tant renchéri (1). )> 

On le  vait, l'histoire se .répète; mais il manque à notre temps, pour 
que la  ressemblance mit complète, u n  numéraire comparable à l a  mer- 
vei l leux série de monnaies d'or qui fit  son apparition sous le règne de 
Louis d e  Male. A. V. B. 

Les nouveaux locaux du Cabinet de France. - La plupart des zmî-  
teurs dle monnaies et  mkdailles sunt allés vis;ter le  Cabin-t des hfédailles 
dz la  Bibliothèque naticmale lorsqu'il était établi dans les galeries qui 
longent la rue de  Richelieu. I l  y avait été installé provisoirement en 
1865 et le  provisoire fut long. E n  1914, puis en 1918, les collections par- 
tirent pour Toulouse sous la menace de l'invasion. Mais elles n'ont pas 
repris !e chemin de leur ancienne d e m e u ~ e ,  elles sant aujourd'hui réins- 
tallées dans l a  partie des bâtiments de l a  Bibliothèque qui longe la nie 
Irivienne. 

Le Cabinet comprend actuellement quatre salles, dont les trois premières 
seulement sont ouvertes au  public. Ce sont : la galerie des Colonnes, 
la Salle du Grand Camée, l a  Salle de Luynes & lie Cabinet du Roi. 

Les trois premibres s m t  consacré.es à l'exposition des richesses de  
l'institution. 

Le Cabinet du Roi a été reconstitué p a r  l'architecte, M. Pascal, en 
1917, avec son mobilier a n c k n  du dCbut du XVII" siècle, ses peintures 
de Van Loo, Natoire et  Boucher, ainsi qu'avec sa décoration originale. 
Rétabli avec le  plus grand souci de l'exactitude, il  a vraiment grand air. 

M. JEAN BABELON a consacré au Cabinet d e  France ainsi transformé 
un article court, mais pré&, qui a été publié dans la  chronique d'Art et 
Décoration de septembre 1919 (pp. 3 et  4). Nous y renvoyons le lecteur 

, V. T. 

Un Cours de Numismatique ti Bruxelles. - L'an dernier, 11. Victor 
Tourneur a fait A l'Institut des Hautes-Etudes de Helgiclue un cours 
consacré B l a  première période d e  I'histoire dc la médaille e n  Belgique. 
I l  s'était arrêté au milieu du X\rIC siècle. 

Cet:e ann6e il  traitera de I'histoqre de la Médaille e n  Belgiquc dans la 
seconde moitié du XVIe sihcle. Une quinzaine d e  le~on ,s  seront consacrées 
à l'examen de la  matière. Elles ont commencé le  mardi 9 novembre 
à 5 heures et sont illustrées à l'aide de projections lumineuses. 

Irt* B. nE J .  

( 1 )  u Ende deae hoeghinghe vander makelltrdie ea aheordenert by der redene 
dat de coopmanacepe zoo zeere ghehoegt es. bedi dat men plach ,te coepene om 
eenen penning dat men ni1 coept iiij peneghen. ende.ooc dut de munte eo reere 
~earnhet ea. ende dat alle dinghen die den meinsche toebchoeren eo zeere ver- 
dierat zijn. n (OILLIODTS VAN (IEVEREY, Ca7tuIaire d e  t'ancien Consulat r?'Æst>npne 
a Bruges. 1, D.  16.) 



Les Amis de la Médaipe d'Art. - Asscl~thlée jid?~&Y<~ic dri 31 ncto- 
hre  1920. - L a  Société dcs Amis de la 3Iédaille d'Art, à laqu,elle ln plu- 
par t  de nos lecteurs portent un vif intérêt, a tenu sa seconde réunion 
annuelle au Palaims des Académies, à Bruxelles, le 31 octobre, sous la 
présidence de 3.1. Victor Tourneur. 

Après avoir rendu hommage à la mémoire de  M. E. Peny, récemment 
décédé, l'asseinblée a voté une addition h l'art. 17  de son règlement: la 
Société pourra désornlais indemniser les artistes lorsque les modèles qu'ils 
auront fournis n'auront pai  été acceptks. 

Un projet de médaille, intitulé (( Hommage ;LUX AIo~ts n, di1 à >[. Josué 
Dupon, a été examiné ensuite. Cette muvre, d'une grande noblesse 
d'inspiration, est largement traitée e t  a grande a l lu r r ;  les effets y sont 
obtenus sans trop d'excès de relief, grâce à un modelé habile. Elle repré- 
sente .au droit la Belgique, .sous les traits d'une figure dc femme. drapée 
dans un  manteau royal, qui pose une couronne sur le  corps d'un g u e m e r  
tombé pour la Patrie; celui-ci serre, dans une suprême étreinte, un  glaive 
brisé. Au revers, le  Génie des Arts, mont6 sur Pégase, emporte l e  Héros 
dans l'Immortalité. A l'entour se lit la légende: HEKOVM PRAEBIIA. 

1.a société, voulant apporter un hommage à l'héroïsme de ceux qui ont 
payé de leur sang la liberté a e  notre sol belge, et reconnaissant la méritc 
du projet présent6 par Al. Dupon, en a dCcidé la frappe si les modèles 
n'ont pas encore été utilisés (1). Cette médaille sera la première de la  
série des pièces historiques dont l'exécution a été votée dans la  séance du 
7 décembre 3919. 

T,e Président a annoncé à la société le don que lui faisait AI. G. Tlevreese 
d'une aeuvre nouvelle, (( A l'aube de la Victoire M ; elle sera frappée et 
distribuée aux membres. Eri voici le sujet : au milieu d'un paysage sombre 
et désolé, un vieillard assis, émacié par les souffrances de  la guerre, tient 
se.rrée conzFe lui sa petite fille; dans un Reste qui exprime l'espoir et la 
confiance, son bras étendu montre à l'enfant le  ~ o l e i l  qui apparaît à l'hori- 
zon. De vifs applaudissements ont témoigné à l f .  Devreese combien sa 
nouvelle générosité. ~uccédant  i tant d'autres' preuves d'intérêt, .est jus- 
tement appr4ciée par  l a  %ciété. 

Cette acuvre portera RU revers une pièce de vers ciselée sur  l e  même. 
sujet par  l'excellent p è t e  Valère Cille ( Y ) .  

M. Tourneur a fait circuler ensuite parmi Icç membres de l'assemblée 
unc série de médailles contemporaines suisses et française\. I l  les a corn- 

(1) Nous apprenons cliie la médaille de M. Diipoii ne sera pas frappée par la  
Société : Y. Dupon a employé les modèles dans un mémorial élevé à Anvers. 
(Xote des directeurs.) 

(2 )  Voici les vem de M. Valkre Gille. Le vieillard parle à l'enfant et  lui dit: 
Notre angoisse n'est plus gu'un rêve. 
O cher enfant de mon enfant: 
Ce soleil pui dore la  g&ve 
C'est IR Victoire pui se Ière 
D'un grand COUD d'aile triomphant! 

Le. poéte anime par une large eiivol4e Anale l'siivre de notre excellent médnil- 
leiir. 



FP-ITS DIVERS. 

nientées dans une intéressante causerie, au seuil de laquelle il a fai t  
remarquer combien les caractères des differentes Ccoles sont moins tran- 
chés aiijoiirdliui qu'autrefpis; ce!a tient ail développenient des conimuiii- 
cations, au contact constant des artistes des régions les plus diverses, au  
rayonnement de  l'art français, dont les formes siipérieures ont pénétr6 
presque partout. 

Il  faut l'avouer cegcndant, les wuvies qui ont vu le jour pendant l a  
grande tourmente, sont d'une valeur >ouvent contestable: tandis que Alar.; 
était le maître de l'heure, les ,\fuses crain;ivc.s semblent av>i r  fui le  fracas 
des armes et l'horreur des combats. 1,'une des causes (le ce fait, c'est que 
les artistes, profitant des circoiistances, ont travaill& bien plus dans un 
but lucratif que par  amour de l'art. 

Ces remarques s'ajipliquent en général aux médailles qui passent sous 
les )-eux de l'assemblée. 

Une prcmière et aLondante série a pour auteur Henri Hugucnin, né 
à Le Locle (Suisse) en 1859. Après avoir comn~encé ses études à Lc Locle 
et h 1'Ecole des Arts industriels de Genève, Hiiguenin acheva sa  formation 
à 1'Ecole des Beaux-Arts de Paris, sous la  direction de Ponscarme. Ses 
quelque vingt portraits de souverains, d'hommes d'Etat et de généraux 
des' Etats  bellig4rant:j trahissent un faire h5tif et superficiel ; toute étin- 
celle de vie manque à ces personnages qui n'ont pas posé devant I?artiste, 
L'infériorité de ces (euvres apparait encore plus quand on les compare 
à In jolie médaille de mariage que Hugiienin a modelée i! y a que l i l~es  
années déjà. 

E n  France, le.. jeunes étaient aux armécs; seuls les vieux re sont mis 
à la t;îche. Parmi eux se trouve entre autres I.egastelloia. Ce graveur, 116 
à Paris en 1855, est un élève de O. Roty; il a donne jadis. dans uiic 
charmante plaquette intitialée (i Jeunesse )1, un profil de jcune fille, d'une 
délicieuse pureté de  ligne; combien n'est-elle pas supérieure à ses u'uvres 
récentes, où il a traité, avec un talent inégal, les portraits de Clémenceau, 
dc Foch, de 3faunoury, du Cardinal l\lcrcier, de \Vil\on? Tout cela est 
exCcuté d'aprks gravures ou photographies. et cnt bien médiocre.. 

Deux plaquettes d'Ovide Jenceaae n'égalent pas non plus les prouü:. 
tions an té~ ieurcs  de cet artiste. et s'ecartent de !a technique qui lui était 
hnhituelle 

E n  ol)position ;ivcac ces vieux maîtres. iin jeune artiste, Albert l'oni.., 
mier, a traduit diins iine note réaliste et sliontariée le 1;ibeur pénible mais 
glorieux des champs de bataille ct des tranchées. certaines de ses pla- 
quettes corrcspondent trait pour trait aiix descril,tioiis du Fer6 d e  Bar- 
busse. 11 a inodelé aiissi dcs portraits où il se rapproche dcs méd;iillcs 
grecques p a r  certains côtés. 

Bref, cn cc moment. si l'on considère cc qui s'est €:lit ?I 1'étr;iiiger. oii 
doit estimer que les médailleurs belges .se trouvent ail prc~inicr rang. 

-4vant de se &paror, I'assembléc a pu cxaminer ;ivec iiiie véritable 
satisfnctioii. ,et un légitime orgiicil les travaux les plus récents de  hIh1. Ci. 
Dcvressr, Thpunis, l)c 13remarcker. dr lI1lC Jcniiy Lorrain. de hi.  l'au1 
\\'issacrt. Ils contribueront 5 rt!l,anrIrc le hi) renom artistique de la 
médaille belgc: on peut nfiirme,r cli ir  la Société (les Aniis (Ir la Aiédaillc 
d'Art n'cst pi).; <: t rai i~Frr  :i ce. ziicch.j ci.aiss;iiits. A. 17. 13. 



BlBLlOGRAPHlE 

NOTA. 11 sera rendu compta de tout ouvrage numiematique non paru b w  
une revue consaorée & cette science et dont un exemplaire aura 6tB adreed 
à la eoci6te. 

G.-F. HILL, Coins and Medals. ~ondres,  Society for prorno- 
ting christian Knowledge, 1920. 6 2  pp. in-la. Prix I .ih. 6.  

M. Hill vient de publier, dans la  collection HeZps for Students of  His- 
for)!, un excellent petit manuel a'introf-iictmn à la riur~>::tna:.q.:.i. 

La première partie montre par des exemples concrets l'utilité que la 
numismatique ,peut avoir pour l'historien au point de vue politique, éco- 
nomique, religieux, m i a l  e t  artistique. I l  expose ensuite comment on 
doit étudier les monnaies, les situer dans le temps, s'aider pour leur 
classification des diverses sources historiques, e t  des trouvailles, et il 
insiste sur la necessité de faire appel à une critique sévère paur ne pas 
se laisser induire en erreur. 

Suit une page qui met sommairement en lumitre le secours que l'his- 
toire peut attendre des médailles. 

La sec6nde partie de I'opuscule est constituee par une bibliographie 
critiqus de l a  Numismatique. 

Celle-ci est fort bien établie. 
Il y a quelques omissions faciles h rEparer dans une Ediltion postbrieure. 
A la France, j'aurais voulu voir citer A. ENGEL et R. SERRURE, Réper- 

toire des Sources imprimkes de la Numismatiqice française. Paris. 1887- 
1889. 

La Belgique est canfondue avec les Pays-Bas. Aucune des précieuses 
monographies de VANDER CHIJS relatives aux provinces du Nord n'est 
mentionnée. 

I l  faudrait citer G. Cvbfozr?., BibliograPhie gknhrale et raisonnke de la 
Numismatique belge. Bruxelles, 1883, et sa continuation jusqu7en 1900 pa r .  
J.  JIJSTICE et A. FAMN. V. T. 

Jos. RATINCKX, De romeinsche illunt beschozrd nls Kunstvoort- 
brengsel van af haar Onststaan tot haar Verval.  Anvers, 
1920, VI11 + I og pp. 4 O ,  35 pl. en phototypie. 

hl. Jos. Ratinckx, qui est un fervent admirateur de la monnaie romaine, 
a voulu fa:re partager sa juste admiration par tous ceux qui s'intéressent 
aux belles choses. De là l'origine du livre dont nous parlons et  qui est un 
veritable ouvrage à la portée de tous. 

Magnifiquement imprimé et  illustré, le livre en question débute par 
un aperçu d-e l'histoire de la  monnaie romaine tiré de la Descri#tion 
historique et chronologique des nzorrnaies de la Ré+zcblique romaine 
dJErnest RARELON, ouvrage excellent mais datant dejh de 1685. 
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II est à regretter que l'auteur n'ait pas suivi, pour l'histoire du denier 
romain du troisième siècle avant notre ère  au premier, l'ordre chrono- 
logique l e  seul rationnel qui est forcément celui suivi par  M. J. Katinckx 
pour les monnaies d e  l'époque impériale. 

Nous aurions également souhaité que l'auteur fût  entré da.ns quelques 
développements sur le  c6té si artistique du numéraire romain eii appelant 
l'attention du  leormr sur  les beautés de  ces pièces tant au  point d e  vue 
des types que de  leur parfaite exécution. 

Les planches sont fort bien réussies quoique d'assez nombreuses pibces 
de  médiocre conservation y figurent. Plusieurs des moulages qui oint servi 
à la confection de ces planches ne  paraissent pas avoir été faits avec tout 
l e 'min  voulu. . 

Le livre d a  M. J.  Katinckx, tout en apportant u n  excellent appoint à la 
vulgarisatioii d e  l a  science si intéressante des monnaies romaines, aurait 
pu r é p o n d ~ e  davantage aux exigency de  lecteurs déjà initiés -à cette 
branche de la  numismatique. 

Vk B. DE J. 

Victor TOURNEUR, Les comtes de Flandre Robert 1 et Ro- 
bert I I  et le surwom de Jérusalem. (Mélanges de Borman, 
Liége, Vaillant-Carmanne, 19 r9.j 

Une trouvaille faite en 1904 à Liesbom en Westphalie .a mis au jour 
toute une série d e  momaies de Flandre de la fin du XIe et du commen- 
cement du  XIIe sibcle, inconnues jurqu'à présent. hl. V. Tourneur se 
propose de les étudier prochainement. 

Anticipant sur le  mémoire qu'il annonce et que tous, étant b n n é e  
l'autorité de sa plume, attendront avec impatience, 11 fait connaître, dans 
les Mélange  de Borman, un denier unique d e  Robert l e  Frison, appar- 
tenant aujourd'hui au Cabinet des hlSdaill,es du 1fu.sCe de l'empereur 
Frédéric à Berlin. 

Cette monnaie qui vient combler, d'une manière assez inattendue, une 
lacune dans la serie flamande, constituei à cause des  observation.^ que son 
type et sa légende provoquent, une découverte sensationnelle. 

Voici comment M. Tourneur la d,écrit: 
i< Entre deux cercles de  grbnetis, mONET;RI ROKCRTI COfïlITIR .Es 

I,e comte, v.ieux et barbu, l a  tête nue, vêtu d'une ample robe serrée à 1;i 
taill,e, assis, tenant de  la main droite une épée e t  de la gauche une palme 
R/. Entre deux cercles de grènetis, ltI~R8St~IiIfïli~'RNI. Croix portant 
en abîme une rosette; daim les can,tons de  celle-ci, dtwx mains et deux 
tîrtes opposks. )) Argent. Diamétr,e 18 m/m. Poids 0 ~ 5 9 .  Seul exemplaire 
connu. ' 

M. W. Engels, qui a pub1,ié la trouvaille de Lieshorn (Zeitscltrift fiir 
Ntrmismatik. T.  XXV, 1906, pp. 227..24.1), a attribué c e  denier à Robert II  
de JCrusalem. Comme il ne mnvient à ce prince, ni par  son poids, ni par 
les caractbms Bpigraphiques de  sa légende, M. Tourneniar a recherché 
dans les documents contemporains ou peu posterieurs aux r&gnes de 



Robert 1 le Frison et de Robert I I  de Jérusalem quedles appellations CC' 

deux c o m t a  avaient reçues pendant leur-vie. I l  résulte de textes noni- 
breux que l'un e t  l'autre ont été appelés (: Frison, que Kohert 1 a aussi 
été qualifié de (( Barbatus n, et  enfin que Robert 1 seul, à son retour de 
Terre-Sainte, a pris le titre de <( Hierosolymitanus ». Robert I I  n'a reçu 
ce surnom pour la première. fois que dans des généalogies de la  première 
moiti4 du XIVe siècle. 

C'est donc à Robert 1 le  Frison qu'appartient le  deni>er à l a  légende: 
Moneta Robrorti Co~niCis HiarnsoZivzitn~ri. 
' La postérité n'a pas respecté les surnonis donnés à nos deux comtes 

par  leius contemporains ; le  remarquable mémoire de M. Tourneur montre 
donc une fois de plus l'importance de la nuniismatique comme science 
auxiliaire de l'histoire. A. V. B. 

13.-F. BURCKHARDT, U e b e r  de?$ Arst t ~ t d  K u ~ z s t s a t ~ t . n t l e r  L11- 
doziic D e n t o u l i n  de Rochefort aus Blois, g e s t o ~ b e n  in Basel 
1582. ( H i s t o r i s c h e s  Museum Base l .  l a h r e s b e r i c h t e ,  1917. 
Rasel, 1918, pp. 29-60.) 2 pl., n o m b r e u s e s  gravures 4". 

JI. R. F'. llurckhardt a consacré à Ludovic ~ u m o u l i n  de Rochefort, un 
médecim français qui termina sa vie à BAle après avoir été au  service de 
hlarguerite de Valois, reine de Kavame, puis de Philibert de Savoie, une 
bonne étude biographique et iconographique. 11 a publié, entre autres, les 
trois m4dailles qui représentent cette personnaiité intéressante, e t  parmi 
ces médai l ls ,  il en est une, anonyme, qui trahit chez son autour l'in- 
fluente des Pays-Ras. 

Ce médecin était aussi, comme beaucoup de ;es confrères, u+n amateur 
d'art. 11 possédait une collection de nlédailles, ocuvres d'artistes de  l'Italie 
du Kord pour la plus grande partie. Uri certain nombre de  ces pièces 
passa après sa mort dans la  collection de Rasilius Amerbach et  sont coii- 
servées aujourd'hui au JIuséc d e  Bâle. 

AI. Burclrhardt passe en revue les plus intéressan:es, et il les commente 
avoc une critique judicieuse. 

Grace à 1'inv.entaire de la collection Anierbach, il a réussi à établii- 
que les médailles signées A. AR, que hl .  Hill avait attribuées déjà 2 
Alexandre Ardenti, peintre de la Cour dc Savoie, ont été bien réellement 
exécutées par cet nrtis1:e. C'est lui qui est l'auteur d~ la médaille de 
l'amiral Coligny, attribuée jadis par le  regretté Jean de Ffoville à 1.odo- 
vico Leoni, et d'une très belle médaille d7Emmanud Philibert de Savaic 
rcprésentk revêtu d'une riche armure. V. T .  

E m i l e - H .  \'AN HECRCK, T,es H a r r e w y n .  Jacques, Gérard, Fra+ 
çois, ] c o n - ~ a p t ' i s t e  et l e u r s  d e s c e n d a n t s ,  avec fac-simile et 

a pla?lcltcs. 13rochure de 37 pp. avec f r o n t i s p .  fig. et 7 plan-  
ches. A n v e r s  J.-E. R u s c h m a n n ,  1920. 

T.es renseignements que l'on possédait jusqu'à présent sur  les Harrswyn 
SC r&umaient à peu d,e chose. hI. Eniile van Heurck a eu In bonne fortune 



de ln~uvoir étudier au >lusSe pour les antiquitds de la Campine i Urechc 
(provinces d'Anvers), une généalogie manuscrite de cette famille d e  gra- 
veurs; il en a coml)lété les Indications par des recherches personnalles: 
il a pu préciser ainsi leur filiation et établir les dates exactes de  leur 
carrière. I l  a consigné les résultats de son travail dans unel brochure 
éditée avec luxe e t  ornée de  belles reproductions, qui sera lue avec fruit  
par tous ceux que l'histoire de la gravure intéresse. L'auteur a dressé Itr 
catalogue de  l'œuvre gravé des Harrewyn; s'il déclare qu'il est (( sans 
doute encore bien incomplet n, i l  semble cepend'mt que peu de chose ait 
pu échapper à ses patientes recherches; il identifie 111 gravures ou série5 
de gravums de-Jacques Harrewyn, 20 ceuvres de Jacques-Gérard Har- 
rewyn e t  75 de  Francois Ilarrewyn; de plus, i l  a noté les particularités 
de chaque signature, ce qui permettra de faire facilement l e  dfpart entre 
las planches dues au  burin de ces trois artistes. 

Jacques Harre\l;yn, né 5 Amsterdam en octobre 1660, 6pou.sa en pre- 
mières noces dans cette ville, en décembre 1682, Henriette de Kemp et  en 
secondes noces, à Deurne lez-Anvers, le 20 juillet 1689, Anne-Catherine 
van Cleernput, née dans cette localité le 29 mai 1672, fille d'André et  
d'Anne Bartels. I l  était élève de Romain de  Hooghe. En 1688, il  travail- 
lait à Anvers e t  était inscrit dans la Gilde de Saint-Luc. 11 alla se fixer 
à Bruxelles entre 1693 et 1696, et y mourut l e  10 juin 1727. I l  fut enterre 
dans la granda nef de l'église Sainte-Gudule près de  1.a chaire de  vérité. 

Anne-Catherine van Cleemput donna à Jacques Harrelryn quifnze 
enfants dont sept moururent en bas 5ge. 

Le second, Jacqu.es-Gérard, graveur eii taille douce, naquit h Anveri 
le  10 mars 1692 et mourut à Gand, où il était a l lé  se fixer, le 13 mars 171.5; 
il  gît à Saint-Jacques, dans le  chmur de la  chapelle Saint-Joseph. A 
M. van Heurck revient le mérite d'avoir identifié cet artiste d\ont la brbv.: 
carrière avait laissé -Deu de souvenirs. 

1.e septième enfant de Jacques Harrewyii, François, naquit à Bruxelles 
Ic 30 juin 1700; le 27 aodt 1721, il v épousa Ahrie-Elisabeth Rerterham, 
fille de Jean-Bapti.ste Joseph, graveur sur cuivre. Le 9 janvi,er 1726, il 
fut nommé graveur particulier dc la l lonnaie  à Brux.elles et reçut, l e  
19 dbcembre suivant: la commission de gravatir-juré des scels et ca.chet5 
de l'Empereur. E n  1730. il fut autorisé par le Gouvernement à se rendre 
en PorLugal et passa un a n  et demi au service du souverain de ce royaunie. 
Un frère plus âgé de  François, 'I'héodorc-André ( l ) ,  semble avoir habit; 
1.isbonne et y avoir S:abli ses enfants, dont plusieurs prirent plus tard 
du service aux Indes Portugaises. Rentré aux Pays-Bas, Francois Har- 
rewyn, qui déjà en 1727 prenait sur une d e  ses planches le titre de 
(1 Chalcagraphus regius 11,  fut nomnié, vers 1733, gravciir de l'empereur 
Charles VI. A son retour, il reprit aussi ses fonctifons à la >loiinaie. Le3 
incidents qui amcnbrent sa suspcmsinn d'emploi, le  7 mai 1759, ont Et6 
narres par A. de \LTittr dans la Kr711rt. belge (le .V~cr>zisi~r<rtiqtte (1008, 

(1) Ce Tb6odore-Anclrf ICnrrewyn 11oi.ait iivoii. liabit6 (l'abord rl Gand. oh 
M. Ch. Qilleman a déconvert l'acte <le bal~têine <le soi1 Als ?ilichol, teiiii r;iir les 
 font^ bnptismnux 1 > ~ r  le grnveilr ?.Ii~liel I~eyI1)i.oiic.l<. 10 15 iiiiivier 1720. 

RE\-. i3ELT.F. I>E: SI .\I., 1920, 1 4 .  



p. 477). Réintégré dans sa charge le  4 septembre 1759, François Harrewyn 
la conserva jusquJà son décès survenu à Bruxello le 26 décembre 1764. 

Le treizième enfant de Jacques Harren-yn, Guillaume, né à Bruxelles 
le 10 mars 1709, épousa 5 Saint-Omer, le 8 janvier 1731, Marie-Ursule 
Le JIer, Leumer ou Lemaire, née en 17E. 

II se fixa ensuite à Boulogne, où lui et plusieurs de-ses descendants 
exercèrent la profession de  sculpteur au dwIIIe et au XIXe siècle. Un 
cadran solaire, particuli8rcment réussi, valut à Girillaume et à ses suc- 
cesseurs le surnom de « Beausoleil ». La famille Harrebryn est encore 
actuellement représenthe à Boulogne. 

François Harrewyn eut cinq enfants. Lainé, Jean-Baptiste, né i 
Bruxelles, le 2 août 1722, y mourut sans alliance le 7 dbcembre 1782. 11 
est connu comme graveur de monnaies, de mCdailles et d e  sceau;. 

Afin d'apporter un remède 3 la décadence .où l'art d e  la gravure etait 
tombé dans les Pays-Bas, au milieu du SVIIe  sihcle, le prince Charles 
de Lorraine déada  d'envoyer Jean-Baptiste Harrewyn et J .  B. C. Aiarquan 
à Vienne pour y étudier, sous la  direction de Donner (voir Revue belge 
de Nuntis~iznliqrre, 1013, p. 55). Jean-Baptiste partit l e  25 sepkmbre 
1755 (l) ,  doté d'um pension annuelle, et revint à Bruxelles le 10 août 1764. 
Adjoint d'abord à son père: qui était âgé et malade, il fut nommé, quatre 
ans .après la mort de  ce dernier, graveur particulier à la  hionnaie de 
Bruxelles, le 29 décembre 1768, et conserva cette charge jusqu'à la fin de 
sa vie. En 1768, il grava le grand sceau de Brabant (Rezwe belge de 
il.'utt~isnra!ipue, 1891, p. 131). 

D'autres enfants de Francois Marrewyn ont fait souche et leur descen- 
dance, établie Brecht et à Eeckeren, subsiste encore aujourdlui dans 
cette dernihre localité. 

Parfaitement documenté en ce qui concerne la gravuro en taille douce, 
hl. van Heurck a été induit en erreur au point de vue numismatique par 
les travaux de PiM, qui attribue à F. et  G. B. Harrewyn des œ u m ~  
auxquelles ils sont étrangers II ne sera pas hors de propos d'établir ici, 
dans la mesure où nous Ie pouvons actuellement, ce qui appartient 
chacun de  ces artistes et de rectifier les données fautives de Pinchan et de 
Piot. 

Le premier de ces écrivains, dans son Histoire de la Grav~tre des 
11fPdailles en Belgique (pp. 76 et suiv.), attribue à Jacques Harrewyn 
le père, auquel il donne 3 tort le prénom de Jean : 

lo Une médaille rappelant la mort, en 1660, d'Anne, duchesse de 
Poméranie, veuve du prince Ernest de Croy, qui est l*ccuvre de J. Hohii 
(voir DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ, Cnhtlogtrs der Nederlandsche Gedenk- 
#ennijtgen, 1, no 916) ; 

2 O  Les jetons du <r Conseil des Finances de 1675 ~3 et de la I(  ChAtel- 
lenie de Furnes de 1686 pi, signés H. F. Il s'agit, en réalité, du jeton dn 
Bureau des finances et de celui du Franc de Bruges, gravés par J. van 
Hattem (voir R e v ~ e  belge de ~\'trmisiitatiqrre, lm, pp. 271 et 1914, p. 129). 
-4 François Harrewyn, Pinchart donne la Médaille au Palmier d e  1'Aca- 
démie de Bniges qui est l'ceuvre de S. Fleylbrouck (voir Gnsette numis- 
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~ndique,  3' année, pp. 7 et 35). Il se trompe encore en disant que François 
était disciple de Romain de Hooghe; c'est Jacques Harrewyn, le père, qui 

i étudia sous la direction de ce graveur. 
Piot écrit, dans la Biographie nafioxale, que F. Harrewyn fut nommé 

graveur particulier de  la JIonnaie à Bruxelles le 18 octobre 1726 c( et y 
grava les coins des espèces frappées dans cette ville et à Bruges 13. Nous 
croyons que son rôle se borna à préparer les carrés à l'aide de poinçons 
gravés par Roettiers. Pour les liards émis à Bruges en 1745, nous le 
savons positivement, ces pièces portant simultanément au droit l'initiale 
de Roettiers et celle de H a r r e n ~  (Revue belge de Nzcwtismatique, 1912, 
pp. 143 et  149). Probablement en fut-il de méme à Bruxelles où les sim- 
ples et doubles souverains (De,lTitte, 1135 et 1136) et les liards de 1744 
(De Witte, Il&), portent l'initiale de Roe:tiers, les autres monnaies 
n'étant pas signées. Les incidents qui provoquèrent la suspension de 
Harrewyn, en 1759, m u s  l e  montrent préparant des carrés concurremment 

, avec Marquart. II semble bien probable que l'un et l'autre mettaient m 

l 
ccuvre des poinçons dus au burin du graveur général. 

1 Piot attribue encore à F.  Harrewyn: 

! 10 Un jeton d'étrennes gravé en li3Y en l'honneur de la gouvernante 
des Pays-Bas, Marie-Elisabeth, pièce qui n'a pas été retrouvée; 

2O Des  dessin.^ pour les jetons d'étrennes de 1733, 34, 35, 36 et 37. Ces 
jetons portent tous au droit l'initiale de  Roettiers, et ceux de 1734, 36 
et 37, la por:ent aussi au revers. Si Harreivyn a dessiné les projets de ces 
pizces, trois au moins n'ont donc pas ét6 gravees par lui; 

3O Une médaille frappée pour l'Académie de Bruges en 1720. Si on 
observe que l'Académie de B m g ~ s ,  dont la fondation fut projetée en 1717, 
n'ouvrit ses portes qu'en 1720 (voir CWTIS, Jaerboecken. van Brrrgge, 
2a édition, vol. III ,  p. 377) et  que F. Harrewyn, âgé de vingt ans en 
1720, ne devait mt.rer à la 3lonnaie que six ans plus tard, on devra 
conclure que la médaille mentionnée par Piat n'existe pas, et qu'il a mal 
lu la date d'un exemplaire fruste de la hlédaille au Palmier, gravée p.Ir 
Heylbrouck en 1760; 

4' Un jeton destiné à l'inauguration de JIarie-Thérèse pn 1744. 11 s'agit 
de la petite 3fédailie d'inauguration publiée par la Revue belge de Nitmis- 
matiqzte, 1898, p. 331. 11 en existe deux variétds; le revers de la seconde 
porte la signature d e  Harreivyn, tandis que le droit est de Roettiers. 

11 nous reste 2 relever quelques erreurs dans l'article que Piot a con- 
sacré à Jean-Baptiste Harrewyn dans la Biogrnflrie ?iatio?rale. 

II at t~ibue à notre graveur : 

lo Les jetons du Magistrat du Franc de Bruges et de la Chîtellenie de 
Courtrai, frappés au conimencement du règne de 3IaFe-Thérèse. Ces 
pièces, frappées à la hlonnaie de Bruges, sont de Norbert Heylbrouck; 

2 O  La médaille frappée en 1765 en l'honneur de Charles dc Lorraine, 
protecteur des sciences et des arts. Cette médaille porte la date de 175-1 ; 
elle a été publiPe par de \Vitte dans la Rezwe belge de ~l~trtnisniafiqite, 



1910, p. 376; cet auteur.dit  que Harrewyn la grava probablement im- 
médiatement avant son départ pour Vienne. Comme nous savons aujou* 
dYhui que l e  graveur quitta les Pays-Ras le  25 septembre 1763, il  faut en 
conclure qu'il grava la médaille de 1754 dans la capitale de  l'Autriche; 

30 L a  médaille frappée en 1769 à l'occasion du jubilé d e  vingt-cinq ans 
d'administration du prince Charles de Lorraine. C'est le revers seul de  
cette pièce qui est diî Harrewyn; l e  droit est de Roettiers; 

40 Les jetons d'étrennes de.1772-1773 et 1776. 11 faut y ajouter le  jeton 
d e  1774. gravé aussi par  Harrewyn (de Witte, CataZog~ce des Poingotts 
et AIntrBces du  Mwsée de  I'Hblel des 12ln~1iiaies de  Rrrixelles, pp. W-62). 

O n  doit encore à J. B. Harrewyn les coins des pièces de  12 et de  3 sols 
pour le J,uxembourg, frappées 5 i3ruxelles en vertu de l'ordonnance du 
11 mars 1775 (Ibid., p. 19). 

On voit, p a r  c e  qui précède, que si I'euvre chalcographique des 
IIarrewyn est importante, ils occupent une place infime comme graveurs 
de monnaies, de jetons et de médailles. 

Peut-être quelque pièce inconnlie diic à !eur burin verra-t-elle encore 
le jour. D'autre part, i l  serait intéressant d'étudier les sceaux et les 
cachets qu'ils ont produits. JI faut savoir gré  à hl. van Heurck d'avoir 
mis en lumière des indications d e  temps et de lieu, qui faisaient défaut 
jnsqu'à présent et qui faciliteront beaucoup les recherches futures. 

A. V. B. 
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Assemblée generale du 18 juillet tenue h Anvers, à l'Hôtel-de-Ville. 

La séance, qui se tient cians l a  Salle du Collhge, est ouverte à Il h. fi 
par hl.  -4. Visar!: de Hocarmé: vice-président. 

Etaient présents: hlh.1. A. Visart de Bocarmé, E'. Ilonnet, G. Higwood, 
1:. 'Tourneur, A. Michaux, Ch. Gilleman, J. E. Coppiet'ers t'llTallani et 
A. liahierl, membres effectifs; ?tfhI. J. Katinckx, le ct R. Hennet, Ch. 
J)upricz, Em. van Heurcli, le  chevalier 11 .  Srhaetzen et K. Osterrieth, 
correspondants regnicoles: M. F. hlazerolle, meinbre honoraire, et 
113i. 1,. 'Théry et H. Aseilio, correspondants étrangers. 

S'Chient excusés: MM. le  1''' B. de Jonghe, A. de Koissart, V. de 
l lunter .  E. Peny, G. de Schodt, E. Seeldrayers, le  baron A. Delbeke, 
F. Vermeylcn, Ed. I%ernays, !e  Vte E. de Joiiyhc, G .  1)evreese. H. Le 
Roy. G. Rrunin, J. Vannérus. Xcl. H;lmbye, le chanoiae Jos. Gaillard, 
A. Cloudt, E. de Breyne, A. Rceckman de Crayloo e t  L. Losseau, mem- 
hres effectifs; llkl. le baron de Vinck de J k u x  Orp, Orhan de Xivry, A. 
Hiiart: l'abbé A. Jonntirt. A. Van Cnmpenhout, Paul l:ran~ois, le Cie 
d'.4rschot. G. de 1,ev;il. !':ilhé E. S o l a n .  J .  Ilolleiifeltz et O. v;iii R:irn- 
donck, correspondants regnicoles. M31. J .  -4. lii;iiichct, P Horde.ius ct 
le  Ct 1t;ibut. membres honoraire>: l i l l .  !e Thr. I Icr~nerts  vari 13lockl;ind, 
R. Richebé. le Jhr. Snoeck et P. l)ecroix, correspondant. étrangers. 

11. 1-i5;ir: de Hocarmé annonce que le préqiclt~nt, souffrant par  suite des 
cE;ileurs qui règnent eii ce monient. s'excuse de ne pouvoir çe rendre :i 

Anvers. II 6met l e  V(EU que cc malaise ne soit que passager, et propose 
d'envoyer au \ItC 13. de Jonghe un t6l6gr:iinrnc de ~ym]~;itli ie.  (ilpplail- 
disse~nents.)  

I l  salue eiisuite les incmbres venus rel:itiveriient nombreux de l'étraii- 
ger ainsi que de toutes les parties d u  p;ivs ci 1~arti.cu1iCremeii.t 'tl.ll. 1;. 
>I;izerolle et 1,. Théry, deux fidèles ;imis d u  beau pays de France qui sont 
toujours des n ô t r ~ s .  

31. Vi,dtor Toiirneiir ;innonce eiisi~ile le décCs dc deux de nos confrG.rcs, 
IIRf. 1,. Navenii et :e Dr 1'. l3ri;irt. 11 retrace .zommairenieiit 1';ictivitG 
iiurnisrnatique de chacun d'eux et :ilinonce (lue 1;t fr>eznr~ leur consacrera 
une notice biogr;il)hiqiie. 



M .  1;. MAZEROLLE trace ensuite ,un tableau des monnaies de nécessité 
françaises d'après guerre. Tou: en développant son exposé, il fait circuler 
des spécimens des div,ers billets dont il  parle. I l  s'exprime comme suit: 

< C  J e  vous ai  entreïenu l'ann6e dernière, dans un.e brève causerie, de  l a  
monnaie de guerre française. C'est là un  grand chapitre dans l'histoire 
de la numismatique et, si je ne me trompe, un  devoir pour nous, repré- 
sentants de cette science, d e  tenter sans tarder d'écrire c e  chapitre, ou 
du moins d'en réunir e t  d'en fixer, avant qu'elles ne disparaissent, les 
sources fragiles et éminemment périssables. Rien d e  plus difficile à con- 
server, en effet, que les témoiiis de la monnaie de guerre, destinés à une 
usure e t  à un usage .quotidiens, les uns, lin peu plus résistants, c'est vrai, 

. 

ceux de métal, les autres, combien fragiles, les petits billets de papier ou 
d e  carton. Demain tout cela qui aura tant circulé, tant roulé, et qui nous 
aura aidés dans nos transactions limitées du temps de guerre, aura dis- 
pan1 complètement sans laisser de  traces. A nous donc d'en sauver les 
témoins et d'en fixer les poin:s d'histoire Ne  vous étonnez pas si c'est 
encore de la monnaie de  guerre francaise que je me propose, avec votre 
assentiment, de vous entretenir aujourd'hui. 

» Aussi bien, la monnaie de  guerre est-elle celle-là seulement dont jè 
vous ai  parlé l'an passé à pareille époque, celle qui a circulC chez noil? 
du 2 août 1914 au 11 novembre 1918? J e  ne le  pense pas. La guerre com- 
mence brusquement avec'le premier coup de fusil, elle finit d e  même avec 
le dernier coup de canon. Mais l'état qu'elle a provoqué, surtout quand 
elle a duré de longues années, comme celle que nous venons de subir, ne 
finit pas, i l  s'en faut, avec l a  même instantanhité, ne cesse pas avec la 
même brusquerie. Ses effets se font sentir longuement; depuis longtemps 
la fumée des batailles s'est dissip6e, que l'écho s'en répercute encore. 

)) La monnaie de guerre n'a pas disparu le jour de  l'armistice et  son 
histoire ne doit pas être close le  11 novembre 1915. Entre  l a  monnaie de 
guerre et la monnaie de paix, il  v a, pour passer de l'une à l'autre, une 
période transitoire, dont la durce est en rapport 'avec celle même de  la  
guerre. 

I)  La guerre terminée: une monnaie disparut presque aussitbt, celle qui 
avait cours dans les rfgions occupées par l'ennemi e t  rendues à l a  patrie 
française le jour de l'armistice. Cette masse énorme de billets fut retirée 
de la circulation par no:re Rlinistkre des Finances. Une autre, par contre, 
fit aussitcît son apparition dans les régions ennemies occupées par  nos 
troupes victorieuses: la monnaie de la trésorerie aux armées (O fr. 50, 
1 franc, 2 francs). 

>) hla;s les moyens de fortune monétaire inventées par  les nécessités de 
la guerre, durent être maintenus, renouvelér et quelquefois, comme nous 
all~ons le  voir, renforcés. Car l'or est resté dans les coffres publics et  dans 
les cachettes privées : il n'est pas prêt d'en sartir, et l'argent ne continuera 
à se  montrer qu'avec une extrême discrétion; Sans insister sur les causes 
qui sont du ressort des économistes, bornons-nous à enregistrer les effets 
de  cet état de choses. Les effets furent en gros de prolonger l a  vie de la  
monnaie de guerre. 
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>) Vous vous souvenez que l'avance menaçante des Allemands sur Paris 
en 1914, avait empêché l a  Chambre d e  Commerce de la  capitale de  mettre 
an circulation des billets qui étaient imprimés et tout près d'être lancés. 
I l s  furent mis a u  pilon; ceux qui ont Bchappé à cette opération sont une 
rarete numismatique. Ce qu'elle n'avait pu faire pendant la guerre, la 
Chambre de  Commerce vient d'être amenée à le faire dix-huit mois aprhs. 

- C'est que la raréfaction de  la monnaie continuait h se  faire sentir. Les 
billets de la Chambre de  Commerce de P a n s  de  1 franc et  de O fr. 50 
circulent depuis le  dernier mois de mai, en attendant que bientôt les 
pièces en métal, en bronze d'aluminium probablement, viennent les 
remplacer. A signaler, dans la region et banlieue parisienne, les billets 
et tickets émis dans les villes de Clichy, Vances, Montrouge. Sèvres. 
Fontenay-au-Roses, etc. 

Etfais Paris et sa rbg im ne furent pas seuls à souffrir, après l'armis- 
tice, de l a  raréfaction de  la  monnaie, l e  territoire tout entier éprouva 
plus ou moins l a  même pénurie et dut continuer à s'assurer une monnaie 
transitoire. C'est pourquoi le phénomène d e  décentralisation monétaire, 
né  de la guerre, lui survit et continue à s'épanouir sous nos yeux pour 
quelque temps encore. 

>) Les billets émis par  les Cliambres de Commerce françaises depuis le 
11 novembre 1918 sont très nombreux. J e  me  garderai de vous e n  lire la 
liste même résumée. Quelques exemples suffiront. Je  me borne à vous 
citer les grandes villes, en vous faisant remarquer que la plupart ont 
émis des billets de O fr. 50 et de 1 franc : Ajaccio et Bastia, Auxerre, 
Rayonne. Belfort, Bergerac, Béziers, Boulogne, Caen e t  Honfleur, Cahors, 
Calais, ChLlons-sur-Saône, Châteauroux, Dijon, Le Havire, Limoges, 
Lorient, Idvon, Melun, Alont-de-hfarsan, Montpellier, Nancy, Nantes, 
Nice, Nimmes, Perpignan, Quimper et Brest, Rouen, Tarbes, Tréport. 
Troyes, etc. 

>) J e  n'aurais pas l e  temps et ce n'est pas le lieu de vous entretenir cles 
particularités de chacun de ces billets. Permettez-moi cependant de vous 
signaler tout particuliéretnent les billets de Joffre 6mis par la Chambre 
de Commerce de  Perpignan et dont le  papier porte en filigrane Ic portrait 
de l'illustre maréchal avec la devise de  la Marne : <i Tenir coûte que 
coûten. Quatorze séries de 50,000 billets de 1 franc et trente séries de 
20,000 billets de 50 centimes, soit au total 1 million de francs, seront 
6mis. I.es 4r:es seront différenciees entre elles par  les lettres d'un ana- 
gramme: (< Hommage à Joffre >> pour les 14 séries 5 l franc, < <  Vainqueur 
de la bataille de la hlarna >> aour les 30 sEries à 50 centimes. 

>) Si nous passons en Alsace et Lorraine, nous constatons, et pour cause, 
une abondante monnaie d'après-guerre. A titre d'exemple, jc vou-s signa- 
lerai : Calmar. Kayserberg, Metz, Alulhouse, Sainte-Mnrie-aiix-Alines, 
Strasbourg, etc. 

> #  Enfin, dans l a  plus grande France. celle d'au dela des mers, où  la 
crise de la monnaie a toujours été aiguë depuis l a  guerre, jc vous citerai 
comme ayant fait des émissions depuis l'armistice: Alger, Bûne, Constan- 
tine, Casabisnca, l a  Cochinchine (Société des Plantations 1, 2, 3. 4, 5, 10. 
0,20 cents), l'Indochine, le Maroc, Oran, Tunis, etc. 
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,) Toutes ces coupures ne peuvent avoir cours que dans la  circon- 
scription ou dans la région de  la  Chambre de Commerce qui a procédé 
à !'émission, où les signatures sont suffisamment connues et où les titres 
sont identifiables. 

)) Comme pendant l a  guerre, les émissions des villes et des chambres 
d e  commerce ne suffirent plus et ne furent pas les seules. Des particuliers 
aussi ont émis et émettent encore des billets.' C'est ainsi, pour me borner 
à Pans ,  que les grands magasins ont émis pour les besoins de  leur clien- 
tèle des billets de 50 centimes et de 1 franc:  Galeries Lafayette, Grands 
3,Iagasins du Taouvre, Bon hiarché, Samaritaine (cette dernikre a émis 
même des billets de 2 francs. 

)) A côté des billets, il existe toute une monnaie divisionnaire, en tic- 
kets, en timbres et en jetons de métal, émis par des v~l les ,  des syndicats 
ou des particuliers. Force m'est d'etre bref ici. Car vous imaginez sans 
peine que cetie monnaie est d'une variété, d'une multiplicité et d'une 
abondance qui m'interdisent d'insister dans une brève communication. 

)t Pour les tickets, je me borne à Paris et encore aux plus importants: 
Smi6té d'encouragen~ent et pari mutuel (1 franc), Amica!e des Commel-- 
çants du Marché des Batignoles (50 centimes et 1 franc), Commerçants 
du Marché Saint-Quentin, rue de Chabrol (BO centimes et 1 franc). Natu- 
re!lement les commerçants ne  se sont pas fait faute, épiciers, bouchers, 
boulangers, etc., d'émettre de3 tickets. 

)) Pour les .timbres, vous connaissez déj8 ceux de Madagascar dont je 
vous ai entretenus l'année dernière. L a  Côte d'Ivoire a adopté également 
comme petite monnaie les timbres collés sur carte, de 5 et  10 centimes. 

)) J'arrive enfin, pour terminer, aux jetons d e  métal, dont je vous citerai 
B titre de spécimens: Alger. zinc, 0.05. 0.10; Crosne, aluminium, 0,25, 
0,.50, 1 franc;  T.yon (omnibus), 1919, laiton, 0.10, 1920, cuivre, 0.20, 
'tlaiwns-Laffit:~. 1920, aluminium, 0.50, 1 franc; Montréal, 1919, aluini- 
niiim, 0.05, 0.10, 0.25; Paris, jetons divers de cafés, restaurants; Com- 
merçants du bas de la  rue de Belleville, 0.50, 1 franc;  Pari mutuel, alu- 
minium, 0.50, 1 franc. 

)) Permettez-moi. en terminant cet aperçu rapide de la monna+ de 
guerre, d ' ém~t t rc  à mon tour aussi le  vwu que l'année prochaine à pareille 
Ppoque, toute cette monraie de fortune, signe du trouble économique 
persistant causé par la guerre, ait disparu, remplac6e par  l'ancienne et 
bonne monnaie d'Etat, franche, solide et une. J'ai !a conviction que pour 
notre pays, comme le  vôtre, si prompt et si résolu à se relever. cette espé- 
rance e t  ce vwu n'ont rien d'imprudent ni de prématuré. 1) (Apfilnirdis- 
setnents.) 

11: Em. \-AS HECRCK commente nne médaille du pèlerinage de la 
Sainte-Croix d'Hoboken. 11 fait l'historique de cette dévotion (voy. Revzte, 
1920, pp. 167-172) et fait circuler une médaille de la fin du XVTe siècle r n  
argent, qui est formée de deux plaques estampées et soudées ensemble, 
une croix du XIXe siècle orn6e des instruments de la passion et du m m  
de Hoboken, et une mCdaille récente de  même origine, ces deux dernikres 
en bronze. I l  y a j o k t  un magnifique drapelet en couleurs et une gravure., 
représentant le Chris: d'Hoboken. 



M. Kolxrt OSI.ERKII.:'I'H conirnente deus variftés clc monnaies d'or I>r.c- 
nançonnei d'Albert et d'1s;ibelle. II s'exprime conime .-uit: 

u J'ai fait dernièrement l'acc~uisition de deux pièces en or  d'A1bt:ri ci 
Isabelle. Un d.oublc souverain d'or frapp6 h Bruxe!les et un duuble ducat 
d'or frappé à Anvers. Comme le-double souverain d'or est une variété 
différant complètenient des deux doubles souverains décrits par de Witte, 
notre excellent confrère AI. Tourneur m'a prié de vous le soumettm 
qjourd 'hui .  1.e droit se  rapproche du double souverain frappé à Anvers 
c: décrit par de \\'itte ,sous le no 8%. 121 distribution de la  légende 
en est la m6me et le  trône sur  lcquel sont :issis Ics souverains a Egalement 
deux marches; ce qai n'cst pax le cas pour les deus doubles 'souverains 
de I<ruxelles dfcrits par de \Vitte sous les nos 938 et 98!). Par  contre, le 
revrrs est similaire A celui de I3ruxelle. a\.cc date Ide \Vitte, $138). I.:t 
gravure du collier de 1;i toison d'or qui entoure 1:écu varie légèrement. 

~r J e  1-ous présente b~alernent  une v;i.rié:é d'un double 'ducat d'or frapp6 
à Anvers simi1;iire ail no 390 de de \Vitte. I,a legrnde dii droit commence 
par une croix et se termin.e par  la main d'Anvers. )I 

hl. Victor TOI~RXEVH 6tudie une +brie nuinism;~tic!u<~ propre à Anvers, 
les méraux des rrflat,tr#i clcs domaines ducaux. 11 établit l'aide de 
docuinrn.tj d'archives qu,e Ics rr.ffc~rtrtt d'Ai:vcrz ftaicnt les mrmbres de  
la Chambre des ï'oi~lieiis ( ' ï»lk:imer~. retrace I'histoire'dc celle-ci, résaud 
les d;fficiiltés que pr6scn:en; les dates inscrites 5iir les pièces, et constate 
.que.îc sont des cxemp!aircs~uniqucs qui ~irnbablcmcnt ont iervi de pibcrs 
d'identité (Voy. Rczvre, 1920; np. 18F-200). 

31. A. \'~s.s~'i' nE ilr><:ailaik fait rc.marcluer 1';inologic qui existe ciitrc 
ces r~ièccs et les Iotpcnningcn clu 1:cinc de I3rugcs. Ccux-ci servaient !i 

tirer au sort les membres des divcr~ci; commissions. T I  Ginet l'avis que 
les rnéreaux anversois ont d û  ;ivoir une de9tin;ition analojiuc. 

3i. TOI.~RSECK ;idrn(>t Ai.';iut;in. 111iis \roli)nticrs ccttc hyl>othèsc qii'c!lc 
n'e,st niilleinent cn coiitr;idictiori ;ivcc 5:s conclu.;ions. 

h l .  le îhevalicr 11. Scir.~ii.'izi;,s fait circuler iinr .&rit, dc deiiicri; ;le 
Hugues de Picrrel,oiit i n < d i t ~  ou co!?>titu;int d'i)nl>nrt;intei; varit(t6i; dl: 
pièces connues. 11s ~>rovien.iieiit de 1;i trouv;iillc de .\IiIl<.ii. (lToy. /Cr.i.ttc, 
1919. 11. 121.) 11s seront 11ubliés procli;iineinent. 

Enfin 11. !;. ~ 'H~~ :c .HY  soumet I I'nsseinbl6e ciuelgucs pikcrs ind6;errninécs 
<!r: ?a col1rc;ion. Ce sont d';ibord deux jetons bruxellois cles SIIe-XI\7e sik- 
cles provenant de  1 : ~  collcction I'rciix. d ~ '  I)ou;~i, et qui on: 4t6 publi6.i 
dans la Ir>e.ivrr' dc 18431 (pl.  X\', 2 )  ct cl<* lY(i3 (1)'. S \ ' I I ,  .i). Cr.; 1)icct.s 
iont re.;ti.c:s nniclues et j,isqu'h prf-tmt I'fiiixine clu'cllt%< 1,rf-r~it:'iit n'a 
pas trouvé son sphyns. -- (-11 jctoii à I;i t:ne ;ittril,uP I 'l'ourn;ii tbt  [rois 

1.:1 s6;ince est Ievfe Ii 12 h. 4.5. 



Né a$ch,ât&au de Bommershoven, le 30 septembre 1864, notre regrette 
confrkre y-est décédé le 7 mars 1920. 
' 

JI montra, dès sa jeunesse, un goht très pronom6 pour l'archéologie 
et la numismatique et  s'adonna avec ferveur à cette derniEre science sur- 
tout. 

Ses goûts artistiques n'empêchèrent pas Léon Naveau de faire ses études 
de droit à 1'Un.iversité de LiPge, et il devint docteur en droit. 

Son diplôme obtenu, notre sympathique confrère tourna toute son acti- 
vité vers ses études préférées. Membre de nombreuses sociétés savantes 
aux travaur desquels il  collabora activement, il devint membre oorres- 
pondant regnicole de la Société royale de Numismatique de Belgique, l e  
3 juillet 1887, et membre eff'ectif, le  24 novembre 1859. 

Léon h'aveau avait réuni une fort beile suite de monnaies et de médailles 
liégeoises ainsi que de  pièces lossaines dont il fit connaître aux lecteurs 
de notre revue les piéces les plus intéressantes et les plus rares. I l  publia 
dan5 notre recueil plusieurs articles dont voici l a  nomenclature: 

1889. Six décorations i d d i t e s  de la Révolution liégeoise (1789-1793-. 
1890. Une médaille liégeoise inconnue de van 1-n. 
1890. Numismatique du Marquisat de ~ranchïmont .  
1891. Cinq décorations inédites d e  la RCvolution liégeoise (1789-1794). 
1636. Une mkdaille liégeoise inédite. 
1896. Six monnaies 1i.égeoises inédites. 
1904. l!n double thaler inédit de Ferdinand de Bavihre, Lvêque et prince 

de Liége .(1612-160). 
1909. Sceau-matrice de Rlarie d'Argenteau, vicom.tesse de Looz (1605- 

1629). 
Leon Naveau de Alarteau assista souvent h nos assemblées où il fut très 

appr6cié par  tous ses confrères, tant pour son caractère serviable que pour 
ses connaissances approfondies de tout ce qui concernait son cher pays de 
Li6ge. .Notre aimable confrkre, qui n'était pas d'une santé très robuste, 
cessa pet1 à peu de venir à nos réunions. Victime, cornine tant d'autres, 
d,es souffrances morales et  physiques dues à: l'horrible guerre qui 'est 
à peine achevée, il  est mort à u n  âge où  l'on pouvait encore espérer beau- 
coup de son activité et de son intelligence. 

I 

Ses confrères conserveront toujours l e  souvenir de ses nombreuses qua- J 
lit6s. . 1 



PAUL BRIART 

Paul  Rriart naquit à Chapelle-lez-Herlaimont le  3 janvie- 1860. 
Après avoir conquis son diplôme de docteur en médecine, chirurgie et 

accouchcments à l 'université d e  Bruxelles, il fu,t attaché pendant quelque 
temps e n  qualité d'interne, aux hôpitaux civils de la capitale. Mais bien- 
tôt ,animé du goût des voyages qu'il devait conserver route sa vie, il 
s'engagea en 1888 en qualit6 d& niédecin à bord d'un ha:eau de la Red 
Star Line qui faisait le service entre l'Europe et l'Amérique. 

Deux ans plus tard, répondant un des paemiers à l'appel de  Delçom- 
mune qui organisait iine mission d'exploration au Katanga pour en recon- 
naître le massif montagneux, résoudre la question de !a Lukuga, déver- 
soir du lac Tanganika, ceile de la navigabilitt? du Lualaba-Congo et étu- 
dier la mise en valeur du pays ainsi que les voies de con~muni,cation qui 
pouvaient y amener, il s'embarqua, le 7 juin 1890, sur  le  RundesratB, 
pour aller rejoindre au Congo les autres membres de I'expéditbn dans 
laquelle il  remplit les fonctions de n~ddecin-géologue. Bnart ,  accompagné 
d'un ingénieur des mines, d'un naturaliste, de trois officiers, d'un sous- 
officier et d'une escorte de 150 soldats Haoussa, quitta Kinshasa l e  17 octo- 
bre 1890. La mission, répartie sur  deux bateaux, La Ville de  Brzrxelles 
et l e  Norida,  atteignit Hena Kamba, point extrême de la navigation sur  
le Lomami, l e  15 janvier 1891. 

Quittant cette localité quinze jours plus tard, elle fit étape successive- 
ment aux rapides de Lisambi, à Gandu, residence de Gongo Lutete, A 
Kabinda, à Mona Goiio et à Kilemba-Museia où elle séjourna pendant le 
mois de  jtiillet e t  jusqu'au 20 a'oût. Les membres d,e l a  niission en pro- 
fitèrent pour se livrer à une étude géologique e t  minIère de la région au  
cours de laquelle ils fiirent attaqués par des indigènes. Briart fut atteint 
d'une halle au bras et d'une flèche au genou; on dut le transporter à 
Kilemba-Museia. 

L'expédition se dirigea vers Kikondja, où quatorze soldats et un officier, 
formant l'arrière-garde, furent massacrEs le 30 août ;  puis, après avoir 
contournb le lac Kisale, nos compatriotes s'engagèrent dans les monts 
Kibala, subissant des attaques incessantcs de  la part dos indigènes et  
souffrant les tortures de la faim et de la soif dans ce pays désert, parsemé 
d'obstacles infran.chissables. Cette route fut un véritable calvaire. Nous 
ne pouvons raconter en détail les misères subies par I'expCdition pendant 
son voyage B Bunkeia. à Lufoi. ii 'i'cnke, aux mines de Kabali, au Lua- 
laba, aux inonts Kundelungu, nu lac ?tTocro et au  Tanganika au cour5 
duquel elle eut à lutter contre l'animosité des indigènes, la nialadie et Iii 
famine qui provoqua ilne mortalité effrayante et de nombreuses dksertions 
parmi l'escorte; celle-ci perdit plusieurs centaines de  ses mcembres et se 
vit réduite à 52 hommes vaiiodes lorsque la mission arriva 21 Lusambo le 
7 ,janvier 1893. 

Depuis le  30 aotit 1891, Briart remplit courageusement sa tiiche d e  com- 
mandant de l'arrière-garde et trouva au milieu de ses multiples devoirs, 
auaours  de ce pénible voyage, le moyen d'herboriser, de dessiner les sites 
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et de noter de précieuses objervations. Il rapporta une im1)oriante col- 
lection de documents scientifiques, soiis forme cl'échantillons d'histoire 
naturelle, de croquis, de  notes sur le  pays, sa flore, sa faune et ses habi- 
tants. Son registre d'observations m6tEorologiqiies, extr6memen.t com- 
plètes e: con~cieiicieiisenierit rédigées, forme pour la science un véritable ; 
trésor. 

1.a niission J)elcummune~rcvint à Kinshasa le  -5 février; clle y rencontra 
les survivnnts de la missioii B:a-Francqui. T.cs deux mission rentrent par  
J,isbonne où elles sont reçues par  le roi de Portugai et la Société royale 
de (Xographie. 

Arrivé à Hruxelles, I3riart y reçoit. le 20 avril 1893. la '\lédaille d'argent I 
cornméinorativc des cxl~értition- du Katanga. 

j 1 

A1)ri.s un sCjoiir cn llclgi<lue nécessaire pour rétablir <;L santé, classer .l 

ct rCdiger =,es riote= de voyages? il repart pour le Congo le  G niai 1893'en 
ciiialité d'agent p r i n c i ~ ~ a l  au ~ c r v i c e  de la Socisté ;inoiiyme belge du Haut. 
Loiigo doilt i l  devint hientOt le directeur. i>e 1893 Ii 1008, IIriart séjourna 
six fois au Congo, b Kinshasa et R Bussira JLanence. II en profita pour 
déveloliper sa société et pour visiter le lac I.éopold II ,  la Sanga, l a  Sgoko, 
l e  Ruki, ie Yengc, le  Kasaï, la I,ulua, la Salonga et In r.oinela, recueil- 
lant au <.<)UT5 de ses déplacements des rcnscignements utilis:, *ur In ~ é o  
gra!)hic. !'cthiiologie et les re~sources des rGgions qii'il parcourait. 

11 ;I 1ii:hlié des notes sur la populatioii de la 1,iikiig;i; les for& du 
I<at:ing;i: Ic chemin de fer du Congo; I'esliédition I)elc»mmunë au 
K:ttang:i : le  clini:it du Katanga : le profil de 1:i chaine des itlitumbn, de 
13unkeia ;lu lac Kis;ile ; les richesses minér:iies du Congo; les ignames. 
la pzitzite ; l'ananas ; I'ambatch ; le  sorgho ; le  millet et I'éleusine ; le riz 
et le maïs; Ics mollusqiies di1 Tzinganika: le pays des termitières; les 
for:ifications iiidigén,es au Coi:go; le baobab, Ic Starilcy I'wl, etc. 

Briart quitta tléfin.itirrmcnt le Congo le 12 juillct 1908 et b son arrivée 
en ltelgique fut nommé administrzitîur de sa société. I>cpuis il s'était 
intéresié 4 la création de diverses aoci<:tfs c.>lotiia!e. dont ~)lusieurl; ont 
zicquis une grande imporiaiice. 

J.es qucstioiis d'art ct d ' a r c h é o l ~ ~ i c  eurent tciiijours un grand attrait 
pour I!riart: c'était 1 t b  iiijet favori de oo5 convcrs:itions pendant plusieurs 
:innées qiie j z i i  1)as-Êe': zivec I i i i  1 I<inshaza. 

T.ii ~ i e i ~ t i i r e  et la gravure I'iiitCressaient surtout et i l  ne se rendait 
jamais en Afrique sa115 Etre pourvu de nomhrrucjes ~>ublications se fan- 
portnnt h ces clue=tions dont l'étude ir d6I:iss:iit c!e ses travaux profes- 
sionnels. 

I I  consacrait la majeure partie de %c+ congés R des visites de  m u d e s  
ou de collcctions d'art, et alirCs son rctoiir définitif en Bclg:que, il  ne 
manciua 1x1s une annc'e dc faire i l r i  voyage ayant p:mr but de voir les tré- 1 

sor- artistiques des pays voisins. 11 visita 5 diverses reprises tous les pays i 
de  I'l<iirope centrale sur les richesses iirtii:ic!uc.; desquils il 4tait très 1 

informi.. 
Ernii~emin.ent scruiable, très loyil et cl'iin conimercr zigréable, il ne 

coniptait (lue dcs amis. Entrf depuis r!ue!cliics années ?I la Société de  



Niimismatique er à la Sociét6 des ,Amis de la JI6d:iille d'Art, il avait 
conquis de  'siiite la sympathie de tous ses collegues par  son trbligciinrc et 
son affabilité. 

Son internement en Allemagne pendant la guerre, comme otage colh- 
nial, et les malheurs de  notre patrie, qui attristaient profond6nxent soli 
Sme de patriote, altérèrent vivement szt 3anté et il fut emporté en qiielclue- 
heures par  un accès de maladie contre lequel la science fut impuissaiite. 
malgré les soins les plus dévoués que lui prodiguèrent ses amis et une 
épouse adorCe. Rriart emporte les regrets de taus ceux qui l'ont connu. 

A. ~ Z A H I E C .  

I,e savant que la niimismatique :I 1)crdii. le 26 avril l!)i>O, Etnit 1x4 le 
11 mai 1838, d'une famille patricienne de IVinterthour (Suisse). Son père, 
à la tête d'une importante maisoli de commerce, destinait soli fils à lui 
succéder; aussi fut-il placé, le moment voulu, à I'Ecole industrielle de 
1Vin.terthous. rzorsqu'il en sortir, ce fut pour faire un stage a C~nBve ,  
après quoi, il débuta dans la carrihre conimerciale. Ce fut alors qu'il se 
trouva asiocié b de fréquents voyages, soit en Europe. soit cn Orient, ~ù 
le  goût des monnaies anciennes s'empara de lui pour ne plus le quitter. 
Ce n'était pas I;i rareté des piCces seule qui l'attirait, c'était surtout 1;t 

beauté r t  1;1 conservation ties types. Puis ce fut bientôt I'hiçtoirc t:lle-rnL.iiic 
de ces ~iioiinaies qui devint la grande préoccupation du jeuiic iiumis~iiate. 

Sentant combien Iéger 6t:iit son bagage littéraire, et parvenu à I'Gge de 
27 ans, il se mit courageusement 5 l'étude d u  grcc cliii fut pour lui 1;i b;isc 
inclispcnsable de tous ses travaux. T I  est sans doute rem;irqu:ihle de voir 
un, jeune homme destiné ail cominerce. s'y vouer tout d';tbord, puis, ;ittir<: 
par le  gofit des médailles et 1;i he;iut6 dcs types, quitter si1 profcsaioil 
première, embrasser In iiuriiiiniaticlue avec la discipline qu'elle cotiil>ortc. 
pour drvcinir. R la fin de -i:i vie, uiir dei  plus Faiiti., ;iutorités .;cietititqucs 
de son temps. E n  effet, ~ ~ i i d a n t  les premihres :iiiiiées de s;i jcunessc, 
Imhoof avait suivi fidèlenient lit c;irri&re <:oiiimerci;ile. Cc fur en 1871) 
qu'il ahiindonna cette profession pour se <:oiil;acrcr cxcliisivemcnt :I -;i 

science favorite.. Ce fiit 6g;ilenici~t 3 crtte épocliie qu'il fit p;iraîtrc une 
public;ition qui scinhlc avoir Eté la prcrnière: Grirchisclir !Iliïrrsrrl <trrs <Zr$- 
Sorrtur!rtrr~ des //rprrit Fr .  Iinltoaf-l:lit~ilc.r iir Ii'ittfsrthrrr. I'eiid;tiit (.ctic 
mCme année 1870, il eut !:I ioic de rectwoir un encourageinciil ti;i:tciir: 
l'Uni\~ersité dc Zuricli le crea /)octor lrorroris c~rtrstr. 

Jlien loin de s'eiidorniir sur ce-. prciiiiers I;iiiriers, Ic j(suii<. niiiiii~iiiiite 
.n'en fu t  que mieux stimulé B travailler et, désormais, >os: prihli<:iititriis -;e 
suivirent prr.syue sans intcrrul>tioii. Ce fut c:n 1383 (lue 1);irut iiiic tirs 
miivres capitales d'lnihoof : l /oii i i ,~ic~s grr.c//rtc*s. huivie de I>C; ILI~ - I JU~>  tl':iti- 
tres dont les titres figcirciit clan-; I;i hihlin~rablric.  qiii huit. 

(1) Le nom de nliimer est celiii (le .\Il*. I<lin:~l~ntli I ~ l i i i ~ i e i . .  ùc (:Iliris I I I ~ ~  'il><~ii.*a 
FrédBric I~nboof le 31 mtirn 1861. 
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Dès le  déhu? de ses puhli~cations, Imhoof fit preuve de  deux qualités 

maîtresses, bien rarement réunies: une remarquable sagacité qui faisait 
dire à Momm~sen que, de tous les numismates vivants, le  savant de  Win- : 
terthaur possédait l e  plus de clairvoyance et de largeur de  vue. puis une ; 
conscience, une probité scientifiques telles qu.e ses travaux sont po,ur ainsi 
dire inattaquables. - ., 1 

1.e champ immense de la numismatique grecque, entrevu par Eckhel, 
outre des travailleurs de  moindr eenvergure, a trouvé deux ouvriers de 
marque qui ont  su le  mettre en valeur et l e  faire connaître : ce sont 
Frédéric Imhmf-Blumcr et Erncst Rahelon. il 
' J'ai dit que, tout jeune, Imhoof avait collection116 les monnaies antiques 
et principalement les monnaies grecques. A la fin du siècle passé, cette 
collection comprenait 22,000 pièces. Désireux que ces remarquables série? 
ne soient pas dispersées apres lui, Imhûof céda cette collection, en 1900, 
au Aluséa Frédéric à Berlin. E n  même temps, il abandonnait une part 
importante du produit de cette vente en faveur de la publicat:on, con- 
seillée par 3lommsen et qui s'édite socs la direction de l'Académie des 
sciences dc Berlin : Beschreihzlng der Griechischen nfünaen. 

Imhoof-Blumer était membre honoraire de la plupart des sociétés 
savantes d'Europe dorit la numismatique est une des branches d'&-de; 
c'est le le' juillct 1894 que notre soc:é:é lui avait accordé ce titre. 

Si je faisais une biographie complbte, hors de proportion avec la place 
qui m'ect accordée, il faudrait encore parler d'Imhoof-Blurner comme 
'fervent admirateur des objets d'art, surtout d'ar: français. de toutes les 
époques ; je citerai entre autres sa magnifique collection de gravures et les 
superbes reliiirea qu'il montrait avec tant de plais;r 62s visiteurs. 11 
faudrait aussi parler de  la ville et du hlusée de Winterfhour dont il ne 

.cessa d'ê:re le mécène jusqu'h l a  fin de ses jours. 

, II faudrait enfin dire ce qu'était l'homme qui, malgré son immense 
bagage scientifique, sut toujours re?ter ~ o d e s t e  et parfaitement hm. 

BIi3LIOGRAPHIE DE FR. IHHOOF-BLUMER 

. Griechi~che Xiinzen nu8 der Sarnmlun(i des Re?rn Fr. Imhoof-Blumer in Winter- 
thiir.  Berlin, 1868-1870. br. in.80 de 30 pp. e t  I I  pl. hors texte. 

Die Flügelgestalten der Athena und Ntke auf ~ ü n s e n .  (Num ~ t s c h ; . .  Dritter 
Bd., Jahrg. 1871, Wien, 1872, pp.1-50, 1 pl. hors texte. 

ZiSr Miinekunde und Palaeog~aphie Bœotiens. ( ~ b i d . ,  pp. 321.387, II pl. hors texte.) 
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nicls and Journal of  the Rumismatic Society. New-Series, vol. XIII, London, 1813. 
BP. 1-18.) 
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Beitrcïge sur Jlünskunde und Geogro.phie von Alt-Grfeche~land und Kleinasien 
(Ztschr. f .  Num.. -Erster Bd.. Berlin. 1874, pp. 93-162.) 

Numismatisrhe Berichtiousgen. (Ibia.. pp. 321-334.) . 

ariechische Münren in d e n  koniplulien Münrkabinet i n ' l ~ a a p  und in anderen 
Sammtungen. (Zschr. t .  Num., dri t ter  Bd.. Berlin, 1876, pp. 269-353, IV'pl: hors 
texte.) ' 

Zur .Uünskunde~Beot iens  und dés peloposneaiclren Argos. ( X u m .  Zeitschr., 9. 
Jahrg., Wien, 1877, RD. 1-62.) 

Ddp Münsen Akainoniens. ( N u m .  Zeitschr., 10. Jahr., Wien. 1878, pp. 1-180.) 
Münxen von  Selge und dspendos. (Zei tsci~r.  f .  Xum., funfter Bd., BerIin, 1878, 

1878, pp. 133-142. 1 pl. hors texte.) 
Griechische Ubçrprlgurrgen. (lbid.. pp. 143-150.) 
Portratkopfe auf r o m i ~ c h e n  Münzen der Republiek und der Kaiserzeit. Leipzig. 
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(Zeitschr. f .  Num., siebenter Rd.. Berlin, 1880, pp. 140. 1 pl. hors texte.) 

Die 'eùbofsche Silbcrwcïhrung. r Monatsben'chte der kijnig. Akademie der Wia- 
schenschoften zù Berlin, J u n i  1881. pp..656674.) 

Monnnies grecqiies. Publie p a r  I'Acad6mie royale nCerlandaise des Sciences. 
Paris  ' Leipzig - 

C. Rollin e t  Feuardent. K. F. Koelera' Antiquarium 
1883 

in-40. 518 pp. e t  lx pl. hora texte. 
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nnmiamatique. ( I n n u a i r e  de la  Socidtd française de Xumiamatiqirc et d'Archdo- 
logie, tome septième, Paria, 1883. pp. 89-127, II pl. hora texte.) 

ZQr Münekunde Kilikiens. (Zeitxchr. f .  Sitm., zehnter Bd., Berlin. 1883, pp. uul- 

298, 1 91. .hors texte.) 
Chuix de monnaies grucques de ln  colleetton de F.  Imhoof-Hlulnar (20 Bdition). 

Paris e t  Leipzig, 1883, in-fol. d e  9 pl. gravees sans texte. 
Griechischc Alünzen au8 d e m  Museum i s  Klagz~c fur t  und anderan Samtnl i tno~n.  

(Num. Zeitpchr., 16. Jahrg.  Wien, 1884, pp. 227-300, II pl. hors texte.) 
Pünaen der Dynastie von Pcrgamon. (Abhandlungen der Konigl. prcuss. Akrr- 

demfe der Wissenschaften zù Berlin. 1884. in40 d e  40 pn. IV pl.) 
Numismatic commentarai on Paunanias. En collaboration avec P. Gardner. 

Londrea, 1885-1887. in-80 de 167 pp. e t  XXX pl. hors texte.) 
Portrcïtkijpfe awf ant iken ,Münren hellcnischer uqd hellenisierter Volker. mit...' 

Zeittafeln der Dynastien des Al tertums nach. ihren JCUnzen. Leipzig, Teiibner, 1886: .: : 
gr. in-40. IV e t  95 yp. e t  VI11 DL. hora texte. 

Beitrcïge eur Griechischen Wünskunde. Thrakische Chersonesos. Phokis. Acliaia. : 

Lakonien. Kreta. Kilikien. SudaIn. (Zeitnrhr. f .  h'um., dreizehnter Rd.. Berlin.. ., 
1885, pp. 128-141. 1 pl. hors texte.) ' f .. . , .  

Zur Münskrinde Crosagrlechenlands. Siciliens, Kret<ce etc... Mit ùezondercr! 
Beî i icksicht igun~~ einiger Münzgruppen mit'-Strn~pelgleich1~eitc.n. (.Vitm. Zeitnrh~.; 1 : 
18. Jahw.. Wien. 1886, yp. 205-286.) j 

Die Miinren der Kilbianer in. Lydien. (Nom. Zeitschr., 20. Jatirg., Wieii, . .,. 
PD. 1-18. 1 DI. hom texte.) 

Antike Müssbilder. (Jahr.  des Kuis. t l s~ t t sch tn  archaalop. Instituts, Rd. 111, 
4. Heft, DP. 286-297. 1 pl. hord texte.) r 

Tier- und Pflansesbilder a u f  Miinzen und Gemmen des Klassisclten Altertums- 
En collaboration aveo Otto Keller. Leipzig. Teuhner, 1889, indo de 168 PD. et :. 
XXVI ~1.phototypie hora texte. Aveo une preface de O. Keller. 

Drieçhische .Uünacn. Neue Reitrdge und Unterscichunaeo. Miiciioh (a. Franc), ;.i 
1890, gr. i n d p  274 pp. e t  XIV pl. hors texte. 
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Griecl~cdcl~<! Hiinsen. 1. 0bo:en der  Phoker uhd Lokrer mit  0. Il. Tritetartemorieii ; 

von Pa le  mit drei T. III. Oboloe der  Arkader.mit @A. IV. Hemiobolien von 
IIeraia. V. Die Weintraube das Wahrzeichen von Tenes. VI. Amantris u n d  Sebasto 
i n  Pûplilagonien. VII. XIemiobolieii und Tetartemorien von Kolophon. VIII. Chal- 
laus von XPazornenai iind Portratmiinze. IX. Der 8 r ~ S ~ o ~ d ~ n ;  aiif M ü n ~ e n  von 
Magnenia. X. Asnendos. XI. Seke.  XII. Bntiocheia a m  Xraeos. (Nitmismntic Chro- 
niele, th i rd  series. vol. XV, Lcndres. 1895, pp. 269-289, 1 pl. hors texte.) 

Die 3lünz.jt17t.tc Rabuloii s u r  Zeit de r  makedoni'achen S«trapeii tind den Seletrkoii , 
Nilcntor. (Xuiii. Zeitseh., 27. J a h r ~ . ,  Wieii. 1896, pi>. 1-22. 11- pl. hois  texte.) 

Lydische Stadtmfl?zen. nelie Untersuchiingen. Genéve, 1897, indo de 213 pp. 
6 t;tbles et 1'11 pl. hors texte. (Extrai t  de l a  Reatic S t i i s ~ r  d r  Sic niirmotiqitr, t. V. 
]>p. 305-326, t. VI, pp. 5-24 e t  t. VIL pp. 1-42.) 

ZUT ~Uünskicnde de* Pontor, non Pnl~lilaponien, Tenedos, Aialis irnd I,eah»s. 
(Zeitschr. f. Nilm.. 20. Rd.. Berlin. 1897. PI). 255-288, I I  pi. hors texte.) 

Zitr griarl..i.sclte .Hünzïittnde. Bu$elwicc h'aisnrein. Elaitisa Subiiste. Beicltsanünznc 
d e r  ayrischen Provinzen. Die Aera von Paltos. Aniiocheia Gerasa. (Hruite Sirinita 
r1e -Vi~mi?matiqitc, L. VITI, CJenBve. 1898, DL>. 1-48. 11 pl. Iioru texte.) 

Hithynische Xiinaeii. Apameia, Astnitos, Rithyvn Çlaiidio~~r>lis. Xalchedon, Kios, 
Harlri.'inopolis, Herakleia, Kikaia. Nikoinedein, Priisias ani  Ilypios, Tion. Eiiie 
Iteihe von Beri icksicht igun~en hisheriger Zuweisiingen neiier Zutheiliingen iiiid 
Zii~ammenstelliinpen. 'Athen, !898. in-80, 26 !)p. e t  I 111. hors  texte. 

Coint-typer of s?i~rc -Vilih.icin ciliea. tJotirnct1 of liellcnir stridie~x. vol. SVIII .  
i838, 21 pp. et  2 pl. hors texte.) 

Die I'rilyrorte der  Ab*~oïtrr,  B!iiktr:rr, ~ritnenotli!irrtcn tiiid ?'e*uciii~tlisritrn. 
Wien, 1898, br. in.40 de 8 pp. exr. de In Fi*dt~c/crifL fiir Otto Hetct~dnrf. 

Rlein(~siatise1ic .lfünzcn. Lld. 1 mit 9 Ti~fel t i :  13~1. T I  niit 11 Tnfelii. Sonderaclirif: 
des  Oesterreichischen archneliigiachen Institiiter in \Vien (Rd. 1' iind I I I ) ,  Wieii, 
116lder. 1901-1902, 2 vu.. in-40. 

% t i r  syriscltrn Xiiiis1:itnrle. (Stiin. Zltitrrltr.. 53. .Inhrg., Wien, 1902, PD. 3-15, 1 pl. 
I i o r ~  texte.) 

Dic iifiinsstdtte Hahylon. :rSunt. Zi:tt~rIir.. 35. Hd.. Wien, 1900. pli. 1.8 e t  iViifllir- 
t,i<i?ir Glironirle. p a r t  1. foiirth seriea. iio 'dl, pp. 17-25. The Mint nt  Hnbulon: A 
r ~ j o i n d r r .  

E t i ~ u d i 4 ~ i ~ i .  Jnltrc~~lipjle des ~rs l r r t r i ch iue l~en  «rrliiiologi~riie~i Instititteii, T. VIIJ, 
\Vien. 1905. 

Siraconcii. l,y~iriiuclios, Ilerdas. Curolln ~bun~iematicii, Oxford, 1906. 
(:rii.rliisclie ,Vünzen. Noicl- iind Mittel-Grieehenlnnd. l'eloponnes. Griechischa 

Inaelii. noiihlet:tn de* K6nigl. Münzcübiiiets zii Berlin &lis. dem Ankaiif de r  
Snmniliiiig des IIrrrn Fr. Jmhoof-Uliimer. E'innkfiirt a. M., 1906, in-80. 

.Ii:r.tion.v-1itrfn:o~ d r r  b rdrn ta i td~n  SnntrnI,tily riin;ixc?trr iiiirl ligsn~ttinisrher L+n- 
zvn de.+ Ilrrrlt  117. P r ie~r ic lc  Iinhooj.Hlirm~r iti ) I ' intur t l~:~r  .snioir c in r r  nitsgniriil~l- 

' 

t0i1 .Snrnnilttng cines nuatiiirti~i.n Diploincitun, il. A. Miinahen, 1907. in-40 de 151 pp. 
e t  SSSlX pl. hors  texte. 

Griechische .IIünzen. ,\sien. Afrika. iloiibletten des K6iiigl. Münïcabinets ru 
Rerlin a.is dent Ankaiif dei. Hn.mm:iinp des Herrn. I>r. Imhoof-Rliimer. Frankt i i ï t  
a. 11.. 1907. gr. in 80 de 72 111. et  V yl. hcrn texte. 

Zitr yr icrhi~cl ien itn<l riiniiechi~n Iliins:.ii71de. (;enbve, 1908, in-80 de 324 IJP. e t  
S pl. hors tcxte. 

I l i , , -  Amasonen n i ~ f  rrricliiarrclten Alliinzen. Soiainin<i. lrritcrsiiclt~inuen auf dam 
r;(,l~irtp der ant iken .ifiinsh airde. Berlin, 1908. 

Suinj ihc~i  ?riid Ckuritvii  IL:!^ f~riecl~ieclien ?!iin?:in. ,.Tot!rnnl inlc'rn(~tinn.?i d'ctr 
~:iii:oEovir nr inism~tir / l ie ,  t. XI. Atliénes. 1908. '1  ' 

. t  propos de qnelqzies monnniae u.recquc8 inc'dites oii mal  ddcritea. (Rez~trr Berge 
d r  .Vitnii8rnnti<:<te et dc .Yi«ilioi~r«pliie. 1909. 65e nnnhe. Rriixelles. 1909, pl>. 233-234.) 



Ein Fund von  Juba Denaren. (Zeitsclsr. f .  Sum.. XXTIII. Bd., Berlin, 1910, 

i 1 pp. 1-8. 1 pl. hors  texte.)' 

Antike Münzen m i t  Durstellurluen von  Xometen. (Neue Züricher Z e i t u n ~  vom 
19. Februar  1910 e t  Revue Suisse de sumiematiaue. vol. XVI. 1910.) 

Da8 Jfunzkabinet 24 1Vinterthu.r. (Revue Silisse de Numismatique, vol. XVI, 
1910, pp. 315-319.) _ 

Anton Graf. (lbid.. RD. 320-323.) 

Beitriiue Z U T  Erklürling U ~ i ~ c h i ~ c h t ? ~  .llÜn~en. (Soinisma,  1910, pp. 25-42, II pl. 
hora texte.) 

Bericht iiber daa grier~ltisc1i.c .Ulinztre~k der ~ r e z ! x r i s c l i ~ ~ n  Akadeinie. (Ydmoàres 
d u  Congrès international de Xtcmismatique. Bnixelles, 1910.) 

Die Iiupferprüuunu des mlthradntz'sc!lerl Reiches tind cindere Xünzcn  des Pontos 
und Paplalauoniens. (Ntim. Ze i t~chr .  neue Folge, S .  V, 1912. E e f t  2, mien. 1913, 
pu. 169-192. II pl. ho r s  texte.) 

Kurische Y ü n z e n .  ( I l~id. .  pp. 19;-208, 1 pl. 1ioi.s texte.) 

Z u t  Y i inzkundc  der Se1cltl:iden. ( N u m .  Zeztsclrr., Bd. V I ,  1913, IIeft 2 u. 3. 
pi>. 171-192.) 

Beitriige fiir E r k l ü r ~ n u  griechircher Mzinztypen. (Nomisntn, 1913. 22 pp. e t  II pl. 
hors  texte.) 

Britanniczis o u f  Miinzerl. Kaisnreia. ~Vikomcdcin. Rotga. Krcta. Apameia. ( N u m .  
Zeitschr. Bd. VIII.  1915. Heft. 2. PD. 85-93. 1 VI. hors  texte.) 

'I%zlK0l. RBmische Ri t t e r  s lu  Reamte in  griechisohen Stiidten. {Ibid., pp. 94-98.) 
Jliszellen. (Stierbachos. Hylae. Io. Uranos. Die Stacite Akaion, Eleutherion, 

Gargara. Antike u n d  moderne FiL!achunpen von Miinzen r o n  Metapont, Syrakue 
u n d  Palrtolee.) (laid.. DD. 99-107. 1 pl. hors  texte.) 

Genève. septembre 1920. Jacqiies SCHAZMANS. 

LISTI< DES OUVRtiGES REÇUS 

Deuxième trimestre 1920 

Ouvrages pdriodiques. 

BELGIQUE. - RRIiXELLh:s. .icsdéinie royale <le i i r ls ique:  MQ~noires (Let t rer) .  
in.80, n. B. L. X I I :  nullet in  (Lettres),  1920, 4-5;. 6, 7. 8 (Beaiix-Arts). 4-5; 6-7; 

MALINES. - Cercle arch6ologique. Riilletin XXV. 
MOSS. - Cercle arcl~t?oloyigz<c et  d'll~atoire, Biilletin ?(IV. 1, 2. 
VRRVIEKS. - Sori4tP d'.lrcltP«logie e t  d'lliefotre. Bullr t in  S IV,  1. 2. 
FItANCE. - AJIIEXS. Lori4t4 rlrx -1 ntiijrriiirrx r l ( 9  la Z'irordie. RitIletin. 1919, 3 4 

SAXCy. - SociPf P d'A rc l i io loy~ i~  lorroini~. Hiilletiii I,X1 V .  

OTLCEANR. - SociPtc! orclit?ologiqtrr. I<iilletin S V I I I .  216. 
PARIS. - Rcvue n~imiqmatiqitc, 1920, 1920, 1. Polubiùlion, hrr i l ,  inhi. juin. 
GRINDE-BRETAGNE. - The nirv~isnantic Gl~ronicle. 1920. 1. 2. 

HEV. IIEL<;E 1>15 \CM., 1920, 1.7. 
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GRECE. - ATHENES. Journal international d'Archéolo~ie et de h'tirnismatiqzte. l 

X V I I I  11916-17). XIX (1918-19). I 
ITALIE. - MILAN. Rivista italiana di numisnlatica, 1920, 1-2. 
NAPLES. Ci~coZo numismatzco. Bulletino. 1920. 
LUXEMBOURQ. - Institut archéologipue, Annalea. L. - 
PORTUGAL. - O A~cheologo po~tugué8. 1918. 
SUEDE. - STOCKHOLM. Antikvan'sh Tydskrift, 21, 3; 22, 1, 3. 1 4 

SUISBE. - QENEVE. - .So&dtd d'liistoire et d'A~chBologie. MBmoires et docn- 
rnents, t. V (1919). - Bulletin IV. 3, 4, 5, 6. MCmorisl des ann6es 18884913. Revue 
suisse de Numismati~ue. XXII, 1 .  I 

AMERIQEE. - NEW-YORK. American Journal of Nicmism~tics. 1919; LIII, 1. 
WASHINGTON Smithsonian Institution. Annal Report, 1917. 

l 

I 

Ouvrages non p6riodiques. ,l 
Q. F. HILL, Coins and Xcdnls. London, Rbciety for promotiiig Christi~n Know- 

ledge, 1920 (62 pp.-12j. 

CABlNET NUMISMATIQUE 

.A cquisitionr. 

J. C. WIENECKE. Jeune fille. Plaquette. Bronze. 
F1. DE CUYPER. Jan van Ruysbroeck. Plaaiiette. lironxe. Ces deux œuvres ont 

Ct4 trappBes par la Roci6t.6 hollandaise belge de- Amis de :a MBdaille d'Art. 



LISTE DES MEMBRES 

Li\ S O C I I ~ T K  R O Y A L E  DE NUMJSMATIQUJS 
All' 3 4  OCTOBRE 1910 

Membrms d'honneur 

S. M. Victor Emmanuel I I I ,  Ror D'ITALIE 22 avril 1892. 

3. A .  S. IlONSEIGNEUH LE YRINCE SOUVERAIN 

de Monaco, Albert I O r  . . . . . . . . . . .  24 novembre 1886. 

ADMIRAL THE MARQUESS OF MILFORD- HAVEN, 
. . . . . .  Kenthoriso, Eaat Cowes, Isle of Wight. 21 avril 1901. 

Membres honoraires (1) 

MM. 

1 SCHLUXBXBGEH, (Gustave), membre de l'Institut, avenne 
d'Antin, 27. 9. Parie . . . . . . . . . . .  7 juillet 187:. 

2 BABRLON (Erneat), membre de l'Institut, conservateur du * 

devartement des m4dailIes et antiques de l a  BibliothBqiie 
. . . . .  nationale, rue de Verneuil, 30, à Paris. lsr jiiillet 1898. 

3 PAPADOPOLI (Le comte Nicolas), shiiateur, prhaident de la 
Societ6 italienne de Numismatique, palais Papadopoli. 
Grand Canal. San-Silvestre. à Venise . . . . . .  - -- 

4 BLAXCHET (J.-Adrien), membre de l'Institut, bibliothh- 
caire honoraire tb la Bibliothhque nationale, boulevard 
Emile Augier, 10, & Paris (XVIe) . . . . . . .  2 jiiiilet 1899. 

5 BORDEAUX (Paul), avocat, avenue de Neuilly,2Obis, iL 
Neuilly ~ISeine, France . . . . . . . .  l s r  juillet 1900. 

6 SVORONOS (Jean-N.), directeur du Musde national de 
Niimiamatique, rue Geniiadios, 3n. h Athenee . . .  6 jiiillet 1902 

7 DE MAN (Mlle Yarie), nie Saint-Pierre. 39, & Middclboiirg 
(Zblande) . . . . . . . . . . . . . .  5 juillet 19@& 

(1) Le nombre des membres Iionor:~irei est limite à vingt-oinq. 



8 MAZEROLLE (Fernand), conservateur du ~fiisee de l a  Mon- 
naie, avenue Niel, 91, B Paris . . . . . . . .  

9 SOUTZO (Prince Midhelj, ancien gouverneur de la Bangue 
nationale de' Ro~imanie. Strada Eomania, 4, à Bucha- 
rest . . . . . . . . . . . . . . . .  

10 DE CASTELLASE (Le comte), nie Saint-Dominiaiie, 11, h 
Paris. . . . . . ' . . . . . . . . . .  

11 TOLSTOI (Le comte Jean), ancien ministre. JVassiliewski 
. . . .  ostrow, 5e lime, no 2, B Saint-Pétersbourg. 

12 DEMOLE (Eugène), oonservateiir di1 Cabinet des Médailles. 
Jfiisée d'Art et d'Histoire, Genève (Suisse). . . . .  

1.3 BABUT (Commandant A.). nie des Gatinen, 23, h Parie. . 
1 4  HAUBERQ (P.), conservateur dii Cabinet des IIédailles rle 

. . . . . . . . . .  Copenhague (Danemark) 

1 5  =ILL (Georg-Fr.). consematetir du Cabinet dm N6dnii.es 
. . . . . . .  du Mude britannique. B Iandree 

16 DIEUDOSNE (Adolphe). conservateur ndjoiiit dii Cabinet 
des Médailles de In RibliothE<liie nationale, B I'nne. . 

17 RlCCI (Le profeuseiir Serailno), coiiaervnteiir du Cabinet 
des MQdailles de la Hrera. ~ i a  Stntiito. 13. 9. Milan. . 

Membres effectifs (1)  

1 DE JOSGIIE (Le vieointe Raiidoiiin), riie C:imly, 21. h 
Ixelles. . . . . . . . . . . . . . .  

2 DE ROJSSART (Amédée). président honoraire à la Cotir 
d';\p~iel, avenue de 1û Couronne. 12. B 1xel:ea. . . .  

3 DE MITNTER (Victor), agent honoraire de la Baii<iiie natio- 
nale de Belsiaue. Lei, 15. à Lournin . . . . . .  

4 DE SCIIODT (Georges). avocat, rue de Londres. 15. h Ixelles. 

5 hIOENS (Jean), avocat, h Lede, Flandre orientale. . . .  
6 SEELDRAYERS (?;mile). artiste peintre, rue Vaii AR, E5, 

. . . . . . . . . . . . . . .  21 Ixelles 

7 VISART DE BOCARNE (Albert). rue SaintJean, 18. i 

Bruges . . . . . . . . . . . . . . .  

3 juillet 1904. 

2 juillet 1905. 

7 juillet 1907. 

7 mars 1909. 

12 man, 1912. 

- - 

8 iiiars 1916. 

4 mai 1919 

4 juillet 1869. 

7 juillet 1879. 

- - 
5 juillet 1891. 

- - 

2 juillet 1893. 

(1) Le nombre des membres effectifs est limité 21 trentecinq. 



LISTE DES .\IEMHRES 

, If - 

8 1V~~LL.IEItT (Fm.), docteur en droit. n i e  Marie-Thérèse, 73, 
. . . . . . . . .  h Saint-Jonse-ten-Noode.,. 

9 WILLE3IS (Joseph), notaire, à Saint-'i'rond . . . . .  
1 , .  

10 DELBEKE :Le baron A.), ancien Ministre des Travaux 
~iihl ics ,  r u e  de l'Empereur, 9, h Anvers . . . . .  

11 ALVIN (Frad.). conservateiir il In Bih!iotlièque royale, riie 
. . . . . . . . . . . .  Elise, 102, 2% Ixelles 

12 LALOlltE (l<doiiard), sous-chef de sention ' ailx >\rchives 
g6n6rales du Iloyaiinie. aveniie Coghen, 58, à Uccle. 

13 DONNXT (Fernand), adniiiiistrateiir de I'ttcad6mie royale 
des Beaux-Arts d'Aiivers. rile dii Transraal, 45. Aiireis. 

14 BIGTVOOD (Georges), nvocat, professeiir il l'Uni\-ersité libre, 
rile de 1'-%quediic, 15. à Riuxellerr . . . . . . .  

15 VE1<3IT':YLES (Fraiitz), stntiinii.e et tiiCdaiIleiir, rue des 
. . . . . . . . . .  Rbcol'ets, 31. B I,o!ivain 

16 BERS.\YS (JTdoiiard), avocat. aveniie Vtiii Eyck, 33, it 

Anvers. . . . . . . . . . . . . . . . .  
17 DE .JO>;GRE (Le vico~rite Wiig.), conseiller pioviiicial, ChA- 

. . . . . . . . .  teuii de Foritniiie, A Anthde 

18 TOCTllSFXJR (Victor), conservateiir di1 C;~l)iiiet des Iléd~tilles 
de In. Rihl iothé~iie royiile, riie ilcfnnw. 98. à Riunelles. 

19 MICITAUX fAlphonse), graveur A In. Jfoiinaie, riio de I'liutel- 
des-Jlonnaiea. 70, $ Saint-Gilles . . . . . . .  

20 LE OIIELLE (Cliar.es), coiiiiiiisbaiie cles Monnaies. i'iie de 
1'HAtel-desJIoiiii;iies. 69, à Saint-Gilles . . . . . .  

21 DWVREFPR (Godefroid). statiiaiie et iiitidailleiir. 134. Iboii- 
. . . . . .  levaid T~ainherinont. à Soliaerl,eek 

23 LE ROY (Hippolyte), xc.iill)teiir et rrit'dxilleiir, boiilevard 
. . . . . . . . . . . .  Callier, 4, à Gaiid 

24 COPI'IETERS T'!VAT,Ti.\NT id.-J<.), ooiniiiissnire d'arrondin- 
. . . . . .  senierit, n i e  Raiii t-Jean, 13, ù 13rr~sr.s 

25 BRUNlN (Georgeii), coiiservateiir dii Cahinet des JIédailler 

de la vil'e de (;and e t  de I'linirerniti., pltire dii JI:iraiu, 5, 
à G a n d .  . . . . . . . . . . . . . .  

26 TANNERUS fdiiles),coiiaerv~teiii. des .\rcliivea dr 1:i (:iiei'i'~, 
nveniie 1i;riiestine. 3, h Rriixellen. . . . . . . .  

27 fI.\lfBI.TE (.idoIplie), notaire, i i i v  >T.loiit-de.l'iét6, 26, à JIoiia. .- 

2 iiiil!et 1893. 

ler juillet 1894. 

7 juillet 1895. 

i juillet 1901. 

6 jiiillet 1902. 

5 juillet 190Z. 

10 niarn 1914. 

-- - 

8 mars 1914. 



28 GAILLARD (Le Chanoine Joneph, hospice s&-Marie. à Geer. 
. . . . . . . . . . .  par  Ifollogne siGeer 

29 CIJOUDT (Arthur), industriel, rue du Haut-Bois, 60, & Bloiin. 

30 DE BltEYNE (Emile), chef de section honoraire aux Archi- 
ves gBndral~a du Royanine, avenue Louise. 12, a Dru- 

. . . . . . . . . . . . . . .  rel!es. 

31 BEECKMAN DE 0 1 1 ~ ~ ~ 0 0 '  (A.).  notaire, ayeiiiie Georges 
ClBmenceau, 12, A Bruxelles . . . . . . . .  

32 LOSSEAU ;Mon), avocat, rite de Slmy, 37. à 31011s. . .  
33 MAHIEU (Alfred), directeur honoraire a u  llinistère des 

Colonierr, avenne Rogier, 51, à Briixelles. . . . .  

Correspondants regnicoles (1)  

3131. 

1 DE JAER (Iddon), ingénieur, nie Walthére Jamar ,  162,b Atis. 

4 VAU IHEQIIEM (-\ly>Ii.), conaei! e r  ~,roviiicial. rite Joseph 11. 
49, A Ostende . . . . . . . . . . . . . .  

5 DE RIBAUCOURT (1.e conite itobert). rtie di! TrOiie. 42. h 
Rriixellrs . . . . . . . . . . . . . .  

6 RATINCKS (Joseph), riie Waterford, 24, ù Rercliem-lez- 
Anrem . . . . . . . . . . . . . . .  

7 DE BETIIUNE (Le baroii Ifiuin), membre de la Cliambre 
des Be~>résrntants, clikteau d'O\~erhamriic, ù Alont. 

9 DE VlSCK D E  DEIIX-ORI' (Baron), ail ehhteaii de \Vilder. 
. . . . . . . . . . . .  par ( ' ~ l u ~ ~ e n h ~ i i t  

10 HENNET (Commandant ltobeit). n ie  Defmqz, 65. à Bru- 
x e l l e s .  . . . . . . . . . . .  : . .  

11 I)lJPK1EZ (Charles), rite de Hbi~deaiix. 52, à Briixelles. 

1 2  VAN 11I;UXCK W.), riie de l a  Santé, 6, tt ,\nrers. . . .  
13 ür\l<LIEH, shef de niiisigiie 'au 20 (le ligne, averiiie .\lt>ert, 

. . . . . . . . . . . . .  36, it (;alid 

7 mars 1909. 1 

9 mars 1913 l 
- - 

1 

- - 

8 mars 1914. 

(1) Le nombre des c.oireu~>ondants regnicoles est liinité à tiente-ciilci. 



LISTE DEY >IEYHRES 

1 14 GERlMONT (Ifaurice), inâdnieiir, riie Charles Morren, 10, 
. . . . . . . . . . . . . .  5 LiBge 

15 VERHAS (Cieorgea), inapecteiir des essais à l a  JIoiinaie, 

Vogelsang, 57, Woluwe . . . . . . . . . . .  
1 1 16 ORBAh DE XIVRY. Bciiyer, niaior. a u  cb3tea.u d e  Villers- ~ 1 Sainte-Gertrude, p a r  Borna1 alOurthe . . . . . .  
4 
I 1 7  IfliABT (Albert), aiiditeiir militaire, oanipagne de Sedan, 

. . . . . . . . . . .  à Jamhes-lee-Namur 

1 8  JONNAERT (Abb15 Auciiste). rue  Sainte-Catherine, 33, à 
Rriiges . . . . . . . . . . . . . . .  

1 9  V I X  CAMPENHOUT (A.), avenue Yolière, 117, 9 Bruxelle~. 

20 DE BEEK (Joser>h), qiiai des Ardennes, 48. à LiBge. 

2 1  FRAMCOIS (I>niil), conseiller honoraire des Mines, aveii;ie 

Tauise, 196. B Rrurelles . . . . . . . . .  
2: WIIJLEJIS 'Maurice), dorteiir en nifidecine, riie dit Pépin,25, 

A Briixelles . . . . . . . . . . . . . .  
23 D'ARSCHOT (Le comte),rne du Prince roya1,23, à Bruxelles. 

24 DE LEVAL (G.), avocat a la Cour (l'Appel, avenue de ,. 
Toison d'Or, 64. à Hriixelle~ . . . . . . . .  

2 5  SCUE'I'ZEN (Le chev. Marcel), r u e  de l a  Loi. 134, à Bru-  
xelles . . . . . . . . . . . . . . .  , 

26 KOYOS (abhé E.), ciii.6 de Mont-siir-Marchienne. . ; . 
2 7  nOUIIY (Victor), iiigériieiir, aveniie dit I,iixernboiirg, 12, 

& L i i . g c .  . . . . . . . . . . . . . .  
2 8  OSTF;I:L~I14:TlI (Itoliert), riie (les Cliènee, 15. & Anvers. 

2 9  IIOIdLRNFEI~llZ (Jean L.), aveniie Victor Tesch, à Arlon. 

30 PIKIXT (Jules), secrétaire adjoint  de I'liintitiit archéolo. 
girllie liégeois. riie Domxiii. 14, ii I~iPge . . . . . .  

32 DUIBI:I:Z iIJliiliplie). arc.héologiie. h O\ ermeire (Flandre 
0i.i.-ii.ale) . . . . . . . . . . . . . .  

33 BOISACQ (Einile), ~iroîesseiir b 1 Uiiivcrsité, chaiissée ile 
Vletirgat., 271. à 13riixellcx . . . . . . . . .  

34 VAX RAGMDONCK (O.). membre de l:i ('l;i~iiil>re des 1teprO. 
*eiitonta, boulevr*id Zoologiqcie, 40, & (:aii<l . . . .  

8 mars 1914. 

- - 

4 mai 1919. 

- - 
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Associ6s étrangers (1) 

MM. 

1 ENOEL (Arthiir), roiite d e  Mallpnou, 20. à Genève. . .  1 1  niai 1877. 

2 DISPARD (Paul) ,  'conservateiir des miisées de l a  ville de 
Lycn. . . . .  . . . . . . . . .  r . .5 jilillet 1879. 

. .  - 3 BOlf (Adrien), I<aiz.ersgracht, 149, h Amsterdam. 20 janvier 1835. 

4 SCIIULMAN (Firme J.), Keizersgraclit. 448. Amsterdam 
(Pays.Ras) . . . . . . . . . . . . . .  - - 

5 Mc LACHLAX (K.-W.), T,andqdo\vne nveniie, 310, West. 
moiind, MontrPal (Cniiiida) . . . . . . . . .  30 jiiillet 1887. 

6 BdiROZZI 1Sicola.i), Pi!lais diical, à Veiiise . . . . .  23 décemltre 1888. 

7 DE POlrTOS D'AMECOURT (Le vicomte l?.), rlie Saiiit-Nico- 
las. 2. à Saint-Calais (Sarthe). France . . . . . .  6 février 18e3. 

8 VALENTIX DU ClrEYr,AItn (Roger), officier de I'lristriic- 
tion piibliqiie, n i e  Jeii-de.l'aiime, à JIontElimar 
!Drônie), Fr:iiice . . . . . . . . . . . .  28 eepteni1)i.e 1889. 

9 TAN IVERVECKF: (Sicolas). secrétaire de I'lnstitiit grnnd- 
diical de I.?ixemhoiirrr, aveniie c!e la F:iïeiicerie, Cim- 

pesberg, Iriixeml)oiirg . . . . . . . . . . .  15 février 1890. 

10 RUIJS DE 1'F;KI-:Z (1'. J.-B.), 1Io.vne Itadeateyii. 3Io>laan, 
à Gloemeodadl, 11ar Ilaarlem . . . . . . . .  3 1  niars 1891. 

11 VAS DEI( DOE8 DE f ILLEnOIS (Le Jonkheer  P.-J.-J.-S.- 
3f.). boiirçmestre rie In. ville de liois-le-Diic . . . .  l er  jitillet 1891. 

12  IIEXAU1,T. (Maurice). arcliiviste miiiiiripal. place tirArmes. 
13, à Valenciennes. . . . . . . . . . . .  ?janvier 1892. 

13 CdSTELTi.\SI (Ciiircpl~e),S. (:iacoiiio' dnli'Orio Fondainerità 
. . . . . . . . .  del 3lcgio. S u  1757. Vrnezin 14 uiai 1692. ' 

14 XAIOSIEN (Edmond), coiiserrateiir de In hih1ioLhP:liie de 
Grenoble, à <;rcriob:e ( I ~ è r e ) ,  France. . . . . .  21 mai 1892. 

15 ATENERSEN (Le Dr L.-B.), directeiir dii cabinet des mé- 
dailles de I'ITniversité, 2L Christiania . . . . . .  1 2  décembre 1892. 

17 VAR MEEUWEN (Le Jonklieer l'.-Id.). membre d u  trihiinai. 
. . . . . . . . . . . . . .  à .ilnie10 21  jnin 1891. 

17 DEROAIE (Ch.), riotaire lioiioraire, riie Alboiiy, 25. à Paria. 28 octobre 1894. 

18 BEELAERTS V A N  BLOKLAND (Le Jonkheer  F.), ministre 1 

rCsident de S. 31. la  reine den Paya-Bas, à P6kiii. Razar- 
$ 

. . . . . . . . . .  straat. 1E. à L s  l iasc.  6 avril 1897. 

(1) 11e nombre des associétés &$rangers est limité à cent  cinqiiante. 
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19 LEITE DE VASCONCEILOS. professeur de numismatique 
b l a  Bibliothèuue nationale, à Lisbonne . . . . . 6 avril 189ï. 

20 RICHEBE (Raymond), avocat, ancien attaclt6 à l a  Biblio- 
thèque Jfazarine, boulevard Malesherbes, 124, à Paris. ler octobre 1897. 

21 VLASTO (Jiichel-P.). all6e des Capucine+, 12. à Marseille. 20 novembre 1898. 

22 SNOECK (Le Jonbheer JI.-W.), à Hintham, PaysBas. . . l * r  d6cemhre 1898. 

23 DE QELOKS D'EYSDEN (le comte), chambellan de S. M. l a  
Reine des Pays-Bas, a u  chateau dnByuden, p a r  Eysden, 
Limbourg hol landa i~  . . . . . . . . . . 29 janvier 1899. 

24 FLORANGE (J.), rue de l a  Banque, 17, k Paris. . . . 20 ffvrier  1899. 

25 FORRER (L.), Hanieltou road, 11. h Bromley (Kent), Angle- 
t e r re .  . . . . . . . . . . . . . . . 15 inai 1899. 

26 STREIT, professeur à, 11Universit6, à Athbnes . . .. . 8 août  1899. 

27 RIZZOLI, junior (le Dr Liiigi), conservateur ail Jfiioée 
Rottacin, à Padoiie . . . . . . . . . . . . 4 niai 1901. 

28 \ï'IEi\'ECKE (J.-C.), graveur de la  JIonnaie d'Utrecht, Park- 
iaan, 15. à Zeist . . . . . . . . .. . . - - 

29 DE KNEVETT (Edg.), solicitor. riie Van Eyck, 42, à Bru- 
xelles. . . . . . . . . . . . . . . . l e r  niai 190C. 

30 DE BIATLCHEVILLF: (Louis. rile Meisxoiiier. 4, à l'aris. . 19 novenibre 1905. 

31 FREY (.\.-If..). ancien pi'bsident de L'A i~cericun nicin?kmutic 
.la.mcicltion Ilaml>toii lilace, 36h. Brooklyn. à New-York. 19 janvier 1907. 

32 31AltTlN (O.), aonservateur di1 Cii1)iiiet des médailles de l a  
vil:e de Jlrtrseille . . . . . . . . . . . . 

33 TIIERY (L.). avocat. niiai de In, B:hsxe-Deule,74bZs, à Ilille. 

34 BOUROEY (Et.), numismate. r u e  Drouot, 19, 9, Pibris. . 
35 DECROIX (Pierre), banquier. rile Royale, 126, à, Lille. 

36 ROUCLIElL (Albert), tréxoricr de la Soci6té frniicaise de 
Xuiiiifimati~iiie, avciiue de Ilexsine, 30, B I'aris . . . 

39 ERRICEASO (le Dr 0t:tave). riie I)rocol>i, 26. à. Jassy, 11oii- 
~ n n i e .  . . . . . . . . . . . . . . . 

40 Dl; SOUZA LOB0 (~11igiisto . rue 'I'lieol~hilo Ottoiii, 88'". 
à Rio-de-Janeiro. Jirésil . . . . . . . . . . 

41 IIUNTlXC1TOS (A.-IV.). nriçien 1>r0aideiit do 1;i So<.ii.td ;iiii6- 
ricaine (Io Nurnintnatiqiie. Yiftli ~\veiiiie. 1083. it SP\V- 

Y o r k .  . . . . . . . . . . . . . . 

12 février 1907. 

15 fëvrier 1907. 

12 rnai 1937. 

10 jiiillet 110'. 



42 COLLOMBIER (Félix), rue Blasset, 16, à.Aliiiens (Somme). 1 2  mai 1911. 1 
43 BOSCH (Pablo), numismate, Serrano. 61, à Madrid. . .  31 décembre 1911. 

44 VAN KERXWYK (A.-O.), directeur du Cabinet des M6- 
dailles, Nassaulaan, 22, à La Haye. . . . . . .  26 mars 1912. 

45 CAGIATI (Memmo), Villa M izza a Posilippo, à Naples (Ita- 
lie). . . . . . . . . . . . . . . . .  16 août 1913. 

46 ASELLlO (Hubert), chef de service ailx Charbonnages de 
l a  Société d'OugréeMarihase. ailai di1 Ha.lage. 40, à 
Flémalle-Grande . . . . . . . . . . . .  24 fërr ier  1919. 

47 STEARNS (Foster-W.), vice-président de l a  Sociétc! numis- 

matigue de. Boston, 140, Tremontstreet, à Boston-Nasa. 
U. S. A . .  . . . .  . . . . . . . . -  6 mai 1913 1 

48 SEWELL (Edw. T.), président de l a  Société amhica ine  de 
Niirnismatiqiie, Droadwar ririd 156th Street. à New-York 
city, U. S. -1. . . . . . . . . . . . . .  16 jiiiu 1919. 

49 BELDEN (Bauman L.), Jersey Avenue, 487, à Elisnbetli. 
S. J. LT. 8. A. . . . . . . . . . . . .  - - 

50 HATiDWIN-BIIE;TT (MIS Ag~ièn), Ve*t 116th Street, 404, à 
New-York city, U. S. A. . . . . . . . . .  - a 

51 EIDLITL (IiobertJ.), Mailison nveitue, 995, à New-York 
city, U. S. ,\. . . . . . . . . . . . . . .  - - 

52 DO ILEGO (Jaoa.Uoiuez), coliservnteur du Cabinet dea 316- 

ilail'es (le le Bit>liothèqiie nationale de Ilio de Jaiieiro. 20 septembre 1919. 

53 DA ÇOYTA (Jono l%:t>>ti~t.a). directeur de 1'k:cole natloii;ile 
des Ileaux-Arts de l!io de Janeiro . . . . . . .  - - 

54 IiINHO (Ide major Aristides). riia Visconde Itamarati. 111. 
h Llio de J:inciiu> . . . . . . . . . . .  -- - 

55 ltASHEN.4 (Pedro), Barbaceuo, JIinar (:ernm, Brésil. . .  - - 
56 DE (:01.:5 (rie Dr I)omiiig<ie), collectioniieur de Médailles, 

rii.1 Alniiil 1. Sr~nta  Tlierez:~. à K ; o  de Janeiro . . .  13 octobre 1919. 

57 BII<HMAS (Ariiold). liortrnitiste. 431, East 8 5 t h  Street. New- 
Sew-York, C .  S. ,\. . . . . . . . . . . .  I l  novembre 1919. 

58 T,A(>EI:SIAX (Axeli. médecin de préfecttire, KlirlnvAgen 111. 
. . . . . . . . . . . . . .  Stockli<Citi 18 noiemhre ?919. 

59 LlSI~t-:I.:RG (Erik). gra\etir t i i  clief i~ la Jloiinaie royale, 
inemhie [le 1'AvadPmie i'oya!e iles l3eaii~-Arts, Stock- 
! l n  - -. . . . . . . . . . . . . . . . .  

J \V,4HLSTEM< (Axel), médecin lieiltenant-colonel, memhve 
de l'Académie des Sciences militaires, président de 1:i 
Soriétc! sii4doise de Xiimlsmritiqi~e. IIandtverkai'egatiin. 
31U. Stockholiii. . . . . . . . . . . . .  



61 D.4 COSTA R.iJLATII0 OKTIGAO (Joaqiiim). niimismnte. 
rua C a ~ i t B o  Sa!omâo 31, Rio de Janeim . . . . . 15 jaiivier 1920. 

62 TROMPSOS (W. Gilmitn), M. D. 142, East 62nd stieet, Sew- 

York , . . . . . . . . . . . . . . , 10 mai 1920. 

Bureau de la Sooibte pour les a n n é e s  1919-1921 

P r e s i d e n t . .  . . JI. ir ricomte B. DE JOSGHF: 
Yiee-Président .. . . . JI. A. VISAIN' DE BOCARME. 
Seerdtaire-Biblrotlidcatre: M. VICTOR TOC'RNEUR. 
TrPsorier: . . . . M. AM. DE ROTS'.IItT. 
Contrôleur :. . . . 31. G. BIGIVOOD. 

Commission de la Revue pour les années 1919-1921 

MY. le vicomte B.  DE JOS(;III.;. 
VICTOR 'L'OLRSEUR. 
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